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Cahier dédié au souvenir de Robert Godel,
ancien président de la Société genevoise de linguistique

CHRONIQUE

Deux membres du Cercle sont décédés cette année. M. André
Burger, professeur honoraire à la faculté des lettres de notre Université,
s'est éteint le 28 mars 1985. Il était le dernier représentant de ce que
l'on a appelé la seconde génération de l'école genevoise de linguistique.
Les Cahiers lui rendront hommage dans le prochain numéro. M. Jean
Stefanini, professeur à l'Université de Provence, est mort le 29 août
1985. Il avait été l'un des premiers linguistes étrangers invités à entrer
dans notre Cercle.
Les membres du Cercle Ferdinand de Saussure prient les familles de
MM. André Burger et Jean Stefanini de croire à l'expression de leur
profonde sympathie.

Li

Robert Godel est mort le 3juin 1984. Doyen d'âge de notre comité, il
avait été, de 1947 à 1956, président de la Société genevoise de linguistique. C'est en cette qualité qu'il avait eu la responsabilité de faire
paraître les Cahiers, dont le sort n'a d'ailleurs pas cessé de lui tenir à coeur
après que la Société, dissoute à la fin de 1956, avait été remplacée par le
Cercle Ferdinand de Saussure. C'est donc une dette de reconnaissance
bien naturelle que le Cercle Ferdinand de Saussure a voulu honorer en
décidant de consacrer le n° 38 des Cahiers à la mémoire de Robert Godel.
Après les Studi saussuriani publiés en 1974 pour célébrer l'auteur des
Sources manuscrites (Bologna: Il Mulino) et après les Mélanges de
linguistique, forcément disparates, qui lui avaient été offerts à l'occasion
de son soixante-quinzième anniversaire (CFS 31, 1977), la formule choisie
par notre comité fait de l'oeuvre de Robert Godel le centre du présent
hommage. C'est pourquoi nous avons décidé, en premier lieu, de reproduire un ensemble de textes, originalement publiés hors des Cahiers. Ces
articles sont classés en trois rubriques inégales, chacune enrichie d'un
inédit (numéros 105, 106 et 107 de la bibliographie, ci-après, pp. 1 ss.):
sept études de linguistique générale et saussurienne, neuf publications
relatives à la langue et à la littérature latines, trois articles sur le turc et
l'arménien (Robert Godel a lui-même publié un recueil d'études arménologiques, que nous ne reprenons donc pas ici: cf. le n° 97 de la bibliographie). A ces rubriques, qui correspondent aux intérêts linguistiques
principaux de Robert Godel, s'ajoute la reproduction de larges extraits de
ses rapports relatifs au Glossaire des patois de la Suisse romande, qui
constituent une facette beaucoup moins connue, surtout à l'étranger, de
son activité scientifique.

En second lieu, nous avons voulu présenter en quelque sorte le bilan
de cette activité multiple. Le lecteur trouvera donc en tête du présent
Cahier, après une notice biographique, des articles originaux de Tullio De
Mauro (La linguistica generale di Robert Godel»), de Rudolf Engler
(<CLG und SM»), de René Amacker (Robert Godel latiniste) et de
Michel Burger (Robert Godel et la dialectologie»).

COMPLÉMENTS À LA BIBLIOGRAPHIE DE ROBERT GODEL*

Suppléments pour les années 1965-1977
54 bis. A Disappointing Study [compte rendu de Stuart E. Mann, Armenian and
Indo-European (Historiai Phonology) (London: Luzac and Co., 1963)]. A rarat

(New York: The Armenian General Benevolent Union of America, Inc.) 6/4
(1965): 80-82 (cf. n° 58).
59 bis. Bienvenue au traducteur italien de Saussure. Journal de Genève, Samedi littéraire 110 (11-12 mai 1968): 14.
63 bis. La question des signes zéro. A Geneva School Reader in Lin guistics [no 601:
33 1-341 (= réimpression du n° 15).
63 ter. De la théorie du signe aux termes du système. A Geneva School Reader in
Linguistics [no 601: 341-356 (= réimpression du n°55).
Publications des années 1977 à 1984
83*. La «révolution linguistique» (dii devrimi): réflexions d'un observateur
étranger. Dilbilim (Revue du département de français de l'Ecole supérieure des
langues étrangères de l'Université d'Istanbul) 2 (1977): 45-53 [avec un résumé

turc, pp. 53-54] (cf. le n° 85 de Métrai). - Réimprimé en version originale
intégrale ici même, CFS 38 (1984[1985]): 271-280 (cf. p. 271, note).
84* . Entretien avec Robert Godel. Propos recueillis par Berke Vardar. Dilbilim
[cf. n° 83*] 2 (1977): 55-62 [avec un résumé turc, pp. 62-63, et une «Notice
Bio-Bibliographique», pp. 55-57].
85* . Compte rendu de John A. C. Greppin, Classical Armenian Nominal Suffixes.
A Historical Study (Wien: Mechitharisten-Buchdruckerei, 1975 [Studien zur
armenischen Geschichte, 15]). REArm. N. S. 12 (1977): 382-384 (cf. le n° 84
de Métral).

*Voir la bibliographie établie par Jean-Pierre Métrai (»Publications de Robert Godel»,

CFS 31, 1977, 7-11), dont je reprends la liste à partir de 1977: mes numéros 83* à 86* dif-

fèrent donc des numéros 83 à 86 de la liste de Métrai (voir les n°' 86*, 85*, 83* et 88, ciaprès).
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86* . Compte rendu de Zeitschrft fur vergleichende Sprachforschung 89/1(1975)
[volume à la mémoire de Heinrich Hubschmann]. Kratylos 21(1976 [1977]):

103-108 (cf. le n" 83 de Métral).
Les limites de l'analyse segmentale et la réalité du mot. CFS 32 (1978): 125154.
Virgile, Naevius et les Aborigènes. Museum Helveticum 35/4 [= Mélanges
Dems van Berchem] (1978): 273-282 (cf. le n°86 de Métrai).
Homonymie und Indentitat, in Horst Geckeler (éd.), Strukiurelle Bedeutungslehre (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1978 [Wege der
Forschung, Bd. 426]): 325-337 (= traduction allemande, par Uwe Petersen,
du n° 6, avec un «Nachtrag» de 1975, pp. 336-337).
Albert Riedlinger (1882-1978). Journal de Genève (12 octobre 1978): 17
(réimprimé dans CFS 33(1979): 157) (cf. n°94).
Le subjonctif latin duim (duam). Glotta 57(1979): 230-236.
Sur quelques subjonctifs arméniens. REArm. N. S. 14 (1980): 11-20 (réimprimé dans Linguistique arménienne [n° 97]: 81-89).
Actualité de la linguistique saussurienne. Dilbilim [cf. n° 83*] 5 (1980): 3747 [avec un résumé turc, p. 471.
Albert Riedlinger (1882-1978). CES 33 (1979 [1980]): 157 (= réimpression
du n" 90).
Linguistique de la parole, in AA. VV., Logos semantikos. Studia in honorem
Eugenio Coseriu (1921-1981) (Madrid: Gregos & Berlin-New York: Walter
de Gruyter, 1981), vol, 2: 45-57.
In memoriam Henri Frei (5 juin 1899-14 novembre 1980). CES 34 (1980
[19811): 117-126.
Linguistique arménienne. Etudes diachroniques. Vaduz: Fondation des Frères Ghoukassiantz, s.d. [1982] (réunit, en réimpression, les n 16 [=64 bis],
52, 63, 64, 71, 80 et 92, ainsi que l'inédit n°98).
La position de l'arménien dans l'étude comparative des langues indoeuropéennes. Linguistique arménienne [n° 97]: 7-14 (texte remanié d'une
conférence de juin 1964).
Une «loi phonétique» bien difficile à énoncer:
> arm. w (v)/g/zéro.
REArm. N. S. 16(1982): 9-16.
Trois leçons sur Plaute, in Schweizerischer Altphilologenverband/Association suisse des philologues classiques, Romisches Theater. Lektiire und Buhne! Théâtre romain. Lecture et réalisation (s. 1.: Schweizerischer Zentralstelle
fur die Weiterbildung der Mittelschullehrer/Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l'enseignement secondaire, s.d. [1982]): 13-33.
Retractatio. CES 35 (1981 [1982]): 29-52.
Roman Jakobson. Quelques souvenirs. CES 35 (1981 [1982]): 153-155.
Compte rendu de Rudiger Schmitt, Grammatik des Klassich-Armenischen
mit sprachvergleichenden Erl&uterungen ( Innsbruck: Institut fûr Sprachwissenschaft der Universtitât, 1981). Annual of Armenian Linguistics (Cleveland, Oh.) 3 (1982): 73-76.
Le souvenir de Charles Bally (1865-1947). CES 36 (1982 [19831): 55-61
(= réimpression du n° 54).

Compléments à la bibliographie de Robert Godel
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c) Publications posthumes

Sincronia, diacronia e pseudo-diacronia. CFS 38 (1984 [19851): 169-187
(texte d'une conférence d'avril 1976).
Questions de vocabulaire latin. CFS 38 (1984 [1985]): 259-267 [egelidus
(CATVLL. 46,1); extendere (VERG. Aen. 6,806); cornicari (PERS. 5,12:
considère la leçon cornicaris comme suspecte et conjecture cornicinaris);
subaeratu.s (PERS. 5,106: texte altéré qu'il faut lire ne qua subaurato mendosum tinniat aere)].

Une concordance lexicale gréco-arménienne. CFS 38 (1984 [1985]): 289-293
(article de 1979, prévu pour le Haig Berberian Memorial Volume).
Etudes de linguistique et de philologie. CFS 38 (1984 [1985]): 73-293 (reproduction des n 17, 41, 43, 50, 53, 56, 57, 66, 72, 79, 82, 83*, 88, 91, 95, 99,
ainsi que des trois inédits, n' 105, 106 et 107).

R. A.

IN MEMORIAM
Robert Gode! (17 août 1902 - 3 juin 1984)
«... en suivant, bien entendu, un
plan inédit» (lettre du 24 juillet
1968).
Robert Godel, né à Genève le 7 août 1902, était issu d'une famille très
modeste'. Jeune enfant, il se destinait déjà à l'enseignement: il souhaitait
devenir maître d'école, et c'est presque malgré lui qu'il a été inscrit, à
quatorze ans, en section classique du Collège plutôt qu'en section pédagogique. Il m'a raconté un jour que c'est lors de la première leçon qu'il
avait découvert qu'il allait étudier le grec! En classique, on n'apprenait
pas l'anglais (c'est une langue qu'il a commencé à étudier après la licence
seulement), et l'allemand - peut-être en réaction à la guerre? - n'y était
guère à l'honneur; en tout cas, Robert Godel reconnaissait, à la fin de sa
vie, qu'il avait mal appris cette langue, parce qu'on ne la lui avait pas bien
enseignée.
J'ai consulté: André Hurst, « Robert Gode!: soustraire Saussure aux dogmes», Journal
de Genève (Samedi littéraire, n°23), 8-9 juin 1968, P. 14 [à l'occasion de la retraite de R. G.]
(avec bibliographie de «ses principaux écrits»). - [Anonyme], « Robert Gode! a 80 anS»,

Journal de Genève, 30 août 1982, p. 12. André Hurst [avec la collaboration de R. A.],
«Rapport de la sous-commission «sciences humaines», présenté par M. André Hurst», Prix
de la Ville de Genève et prix de la Fondation Adoiphe Neuman 1983 (Genève: Ville de Ge-

nève, 1983), pp. 37-50 [avec une photographie de R. G., p. 39, et la liste des «Publications de
Robert Godel», pp. 47-50 (sans les comptes rendus ni les résumés ni les rapports du Glossaire)] (Prix quadriennal remis le 9 avril 1983 au Grand Théâtre). - [Anonyme (ATS)],
«Ceux qui s'en vont. Le professeur Robert Gode!», La Suisse, 4 juin 1984. - [Anonyme
(ATS)], «Personnalités. Mort du linguiste Robert Godel», Journal de Genève, 4juin 1984,
p. 15.— René Amacker, «Hommage à Robert Godel», Journal de Genève, 6juin 1984, p. 14.
(Tous ces textes ne sont malheureusement pas exempts d'erreurs en ce qui concerne les détails de la biographie de R. G.). - Pour d'autres sources, cf. les notes 2 et 6, ci-dessous. Je remercie madame Méliné Godel d'avoir mis à ma disposition l'enregistrement d'un entretien que monsieur Georges Redard a eu avec R. G. à l'Université de Berne le 16 juin
1982. Madame Godel m'a en outre donné bien des informations précieuses concernant la
carrière de son mari. - Monsieur Vahé Godel a eu l'amabilité de me prêter une lettre de son
père, citée partiellement ci-après. - Messieurs François Lasserre et Henri Stehlé ont obligeamment répondu à mes questions; je les en remercie.
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C'est en première du Collège (en 19 19-1920) qu'il vit pour la première
fois Charles Bally, qui assura durant quelque temps le remplacement de
Jules Dubois pour le grec: ce premier contact avec «un enseignement
d'un tout autre niveau» que celui dont les collégiens avaient l'habitude l'a
profondément marqué, et sans doute a contribué à l'éveil d'une vocation
d'helléniste qui ne devait pas trouver à se réaliser pleinement. «J'ai un
certain nombre de publications sur le latin, même au point de vue de la
littérature [ ... ]; pourtant le grec m'a passionné, j'étais surtout attiré par le
grec ancien», a-t-il confié durant l'entretien de Berne (cf. note 1).
Etudiant à la faculté des lettres de l'Université de Genève depuis le
semestre d'hiver 1920-1921, Robert Godel a eu la chance, comme il l'a dit
à Berne soixante ans plus tard (»la chance, je répète ce mot avec insistance») d'avoir pour maître Charles Bally, «qui enseignait, comme l'avait
fait Saussure, la linguistique générale, la grammaire comparée et le sanscrit». Et s'il n'a suivi qu'un seul cours de linguistique générale avec Bally,
il a assisté «en tout cas pendant deux ans» au cours de sanscrit, ainsi qu'à
un cours de grammaire comparée. Il ajoutait: «J'ai suivi aussi un cours
très intéressant que Bally avait fait une fois, un commentaire, une explication linguistique de textes d'Aristophane». «Je pense que c'est à cette
époque, quand j'étais étudiant, que j'ai dû lire pour la première fois le
Cours de linguistique générale de Saussure », dont la deuxième édition parut justement en 1922. Bally exerçait sur ses élèves un très puissant ascendant, et Godel reconnaît qu'»il [lui] a fallu pas mal d'années pour
prendre [ses] distances, pour [se] détacher un peu»: c'est que «l'enseignement de Bally a été, pendant longtemps, pour [lui] la vérité», dit-il dans
l'entretien de Berne, «la vérité même, en linguistique». «Baily était un esprit extrêmement persuasif; quand on l'entendait, on avait l'impression
qu'on ne pouvait pas contester - d'ailleurs il était difficile de contester
avec Bally: Bally n'était pas un esprit très ouvert à la discussion et, si on
l'attaquait sur un point, si on émettait des doutes sur une opinion qu'il
avait émise, alors on était tout de suite foudroyé - foudroyé du regard et
puis de la parole: Bally n'aimait pas beaucoup qu'on discute». «Je suis
resté sous son influence pendant longtemps, et puis je m'en suis débarrassé, en partie. J'y suis revenu d'ailleurs par la suite: n'est-ce pas? dans le
cours d'une existence, on subit des influences qui s'effacent et puis, quelquefois, qui reviennent. Après avoir longtemps fréquenté surtout Saussure - les documents, les textes de Saussure - sur certains points je trouve
que Bally avait raison etje reviens à mon ancien maître».

René Amacker, In memoriam Robert Gode!
Faute d'emploi dans l'enseignement, Robert Godel a dû prolonger ses
études à l'Université après sa licence (obtenue en 1923): «J'en ai profité
pour suivre pendant deux semestres 2 un cours d'hébreu et un cours
d'arabe. J'avais envie, je pense, de m'éloigner un peu de l'indo-européen;
j'avais envie d'apprendre des langues d'un autre type». Pour les mêmes
raisons contingentes et intellectuelles à la fois, il se rend à Istanbul, en
1925, pour y enseigner le français au lycée Galataseray; il devait rester six
ans en Turquie.
« Pendant ces années-là, j'ai eu une correspondance importante avec
Baily: je cherchais un sujet de thèse», mais «ça n'a rien donné» (Robert
Godel envisageait un travail dans le domaine grec). « En revanche, alors,
pendant que j'étais à Istanbul, j'ai appris le turc - c'était une autre manière de sortir du domaine indo-européen -, et puis l'arménien, qui m'intéressait particulièrement: l'arménien moderne, d'abord, et puis l'arménien classique». A cette époque, Istanbul était «un endroit idéal pour apprendre des langues un peu étranges»: «Pensez que Dumézil a étudié là
les langues caucasiennes» (c'est en Turquie justement que Robert Godel a
connu Dumézil; ils ont pris des leçons d'arménien chez le même maître,
Aram Nigorossian). «Puis, là-dessus, je me suis marié avec une Arménienne [en 1930], et alors l'arménien est devenu ma seconde langue quotidienne, la langue de la famille».
Robert Godel rentra à Genève en 1931; 1931, c'est l'année du
deuxième Congrès international des linguistes, organisé à Genêve par Albert Sechehaye qui en était le secrétaire général. « Sechehaye m'avait demandé d'exercer les fonctions de secrétaire dans une des sections du congrès; je ne me rappelle pas très bien ce que j'avais fait là, mais enfin, j'ai
repris contact avec les linguistes genevois. Alors, plus tard, j'ai été lié au
mouvement - si on peut dire au 'mouvement' - linguistique qui se développait à Genève» (à ce propos, Robert Godel mentionne, dans l'entretien de Berne, notamment sa correspondance avec Henri Frei durant les
années d'avant guerre).
2 D'après la
Liste des autorités, professeurs, assistants, étudiants et auditeurs (Genéve:
Université de Genève, publication semestrielle à l'époque qui nous concerne), R. G. était
encore immatriculé en hiver 1923-1924, mais ne l'était plus en été 1924.
Le peu d'heures d'enseignement secondaire alors disponibles (il commença d'ailleurs
par donner des leçons... d'histoire médiévale, au souvenir de madame Gode!) lui a même fait
envisager assez sérieusement, en 1931 ou 1932, de poursuivre à Alexandrie sa carrière de
professeur de français (ce sont du reste des raisons familiales qui l'ont décidé à ne pas par tir).
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Pendant dix ans, la linguistique genevoise ne sort guère du cadre académique: «Bien que formant depuis longtemps une association idéale répandue dans l'espace et dans le temps, 1"école genevoise', les linguistes de
Genève avaient hésité jusqu'à ces derniers temps â se grouper en une société proprement dite» (<(Société genevoise de linguistique - Origines»,
CFS 1, 1941, 9). Cette décennie voit paraître la troisième édition du Cours
de Saussure (en 1931); Charles Bally publie Linguistique générale et linguistique française (1932), puis la troisième édition, augmentée, du recueil
Le langage et la vie (en 1936). Depuis 1932, Henri Frei est en ExtrêmeOrient; il rentre juste avant la guerre, en 1939, date à laquelle Bally prend
sa retraite. En 1940, à l'instigation de Serge Karcevski, alors chargé de
cours à l'Université, les linguistes genevois commencent, dès le 4 mai, à se
réunir assez régulièrement, «mais sous une forme libre qui ne comportait
ni comité ni procès-verbal» (CFS 1, 1941, 9). Le 21 décembre de la même
année, ces personnes fondent officiellement la Société genevoise de linguistique (Robert Godel était présent à l'assemblée constituante: CFS 1,
1941, 12).
Quoiqu'il n'en soit pas aussitôt devenu membre (son nom ne figure ni
dans les procès-verbaux des séances ni dans la liste des membres pour
1941), Robert Godel ne tarda pas à prendre une part active à la vie de la
Société, dont il est devenu membre entre janvier 1942 et novembre 1943
(CES 3, 1943, 5). Pour autant que les rubriques consacrées à la Société
genevoise de linguistique dans les Cahiers permettent d'en juger (on n'en
trouve ni dans CES 2, 1942, ni dans CES 4, 1944), Robert Godel entre au
comité de la Société pour l'année 1946 (CES 5, 1945, 4; Henri Frei, qui en
avait été le secrétaire depuis la fondation, ne fait plus dès lors partie du
comité). C'est à l'époque de son entrée dans la Société que doit appartenir
ce qui est sans doute son premier travail scientifique, la communication
présentée en séance le 22 avril 1944 sur « La déclinaison nominale en turc »
(cf. CES 5, 1945, 3). Dès 1947, il est élu président du comité de la Société
genevoise de linguistique (CES 6, 1946-1947, 4; Sechehaye, qui avait été le
président jusqu'alors, venait de mourir). Robert Godel occupera cette
charge jusqu'à la dissolution de la Société, le 8 décembre 1956 (CES 15,
1957, 137), avec la responsabilité de faire paraître les Cahiers aussi régulièrement que possible (tâche difficile dans le monde d'après guerre, qui a vu
se multiplier les revues de linguistique de façon presque excessive).
Durant ces vingt ans, Robert Godel eut l'occasion de nouer des relations plus ou moins durables avec plusieurs linguistes étrangers; ceux

René Amacker, In memoriam Robert Godel
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qu'il mentionne dans l'entretien de Berne sont: Jean Cantineau, le traducteur de Troubetzkoy (<J'ai encore toute une collection de lettres: nous
avons beaucoup discuté et, comme je connaissais un peu les langues sémi tiques, nous pouvions discuter sur le terrain qui lui était familier;
c'était très intéressant»); Eric Buyssens, rencontré à l'occasion du
Congrès international des linguistes réuni à Paris en 1948 (<Je désirais
vivement faire sa connaissance: je connaissais son livre, Les langages et le
discours [1943], qui est un ouvrage excellent»); Charles Bazeil, qui avait
apprécié sa petite Grammaire turque, parue en 1945 («Entre 1949 et 1953
ou 4, nous avons échangé pas mal de lettres, que j'ai conservées; c'est un
esprit très original»); Roman Jakobson, qui est venu à Genève en 1950 et
a présenté une communication sur «Les catégories verbales)> (CFS 6,
1950, 6) à la séance de la Société genevoise de linguistique du 29 juin
(«Ça a été ma première rencontre avec Jakobson, et il y en a eu d'autres;
et là encore je trouve que j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer plusieurs fois un esprit de cette envergure»). Ce que Robert Godel se rappelle de cette visite mérite d'être transcrit: «La rencontre de Jakobson
avec Karcevski a été très émouvante: ils sont tombés dans les bras l'un de
l'autre: ils ne s'étaient pas revus depuis les années du Cercle de Prague, ils
se retrouvaient tout à coup à Genève ».
Quant à sa carrière professionnelle, Robert Godel était donc entré,
par la petite porte, il faut bien le dire, dans l'enseignement secondaire, en
1931, à son retour de Turquie (il devait toutefois rapidement se trouver
enseigner dans les classes terminales de l'Ecole supérieure de jeunes filles). A l'Université, après la retraite de Charles Bally, l'enseignement des
disciplines linguistiques dut être réaménagé (je tire mes informations du
Programme des cours publié chaque semestre, à cette époque, par l'Université). En été 1940, Henri Frei avait inauguré son enseignement, en
qualité de privat-docent, en donnant un cours sur «Indo-européen et non
indo-européen)>; ce même semestre, le cours d'«Analyse des moyens
d'expression (stylistique)», que Sechehaye avait dispensé régulièrement
jusqu'alors (encore en hiver 1939-1940) au Séminaire de français moderne, n'avait pas eu lieu. En hiver 1940-1941, Henri Frei figure au Programme avec le titre de professeur extraordinaire (pour deux heures de
grammaire comparée et deux heures de sanscrit); l'enseignement de linguistique générale revint à Sechehaye, qui donna en particulier deux heures de cours sur «La linguistique de la parole». C'est cet hiver-là que Godel reçut sa première charge de cours, l'heure d'«Analyse des moyens
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d'expression (stylistique) » abandonnée par Sechehaye; il garda cet enseignement jusqu'au semestre d'été 1952 compris, apparemment; de ces
douze ans au Séminaire de français moderne, je ne sais rien d'autre que ce
qu'en indique le Programme des cours; Robert Godel n'en a rien dit dans
l'entretien de Berne et n'en parlait pas quand il était question de sa carrière 4
En hiver 1942-1943, il inaugure son enseignement de turc (<(Cours
d'initiation» d'une heure) à 1'Ecole d'interprètes, fondée une année auparavant, où il est collègue de Serge Karcevski (qui assure un enseignement de douze heures de russe comme chargé de cours); Robert Godel
gardera ces leçons de turc jusqu'au semestre d'hiver 195 1-1952 (avec une
seule interruption, s'il faut en croire le Programme des cours, au semestre
d'été 1951). Dans le passage de l'entretien de Berne où il parle de sa carrière, il dit avoir donné «pendant un ou deux ans des leçons de turc à
I'Ecole d'interprètes»: je suppose qu'il se réfère par là aux années 19421945, c'est-à-dire à la période qui a précédé la publication de sa Grammaire turque, puisqu'il précise, dans la suite immédiate de l'enregistrement: «Alors c'est comme ça que j'ai été amené à rédiger cette petite
grammaire turque qui est en somme ma première publication».
Durant près de dix ans, Robert Godel a donc assuré simultanément
les deux petites charges de cours en question et son poste de maître de
latin dans l'enseignement secondaire supérieur (selon monsieur Henri
Stehlé, qui était son collègue depuis 1933, il avait alors un poste complet).
Dès 1945-1946, les directeurs du Collège (Georges-O. Zoller) et de l'Ecole
supérieure de jeunes filles (Maurice Chevalier) se trouvèrent dans l'embarras: les manuels utilisés pour l'enseignement du latin, le Ploetz pour
les débutants de classe de septième et le Crouzet et Berthet pour la suite
du curriculum, n'étaient plus disponibles (à cause de la guerre, ils
n'avaient plus été réédités en France). Robert Godel accepta de préparer
du matériel de remplacement, dont les fascicules, héliographiés, étaient
distribués au fur et à mesure dans les classes (dès 1948, au souvenir de
monsieur Stehié). Il ne travailla pas seul: monsieur Henri Stehlé le se.

Madame Godel me dit que son mari a également enseigné aux Cours de vacances de
l'Université durant ces années-là (avant 1947, probablement).
Bien qu'il ait préparé autrefois une grammaire arménienne qui n'a jamais été vraiment
terminée, comme me l'apprend madame Gode!, R. G. n'a enseigné l'arménien qu'aux EtatsUnis, à la fin de sa carrière d'enseignant.
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conda dans cette tâche urgente; selon le témoignage de ce dernier, Robert
Godel se chargeait de la préparation des exercices de version et lui-même,
de ceux de thème, une fois que le plan des leçons et le choix du vocabulaire avaient été arrêtés d'un commun accord. Le matériel complet, comprenant 72 leçons, fut publié en un volume de 372 pages, qui aurait dû
paraître sous la double signature des auteurs, sous le titre de Cours élémentaire de latin, en 1951. Plus tard, Robert Godel a regretté vivement ce
qu'il considérait comme une erreur de méthode: «Je n'ai qu'un regret»,
disait-il à Berne: «je n'ai pas eu le temps de réfléchir à la composition du
livre - j'y ai réfléchi un peu, bien entendu - mais, par exemple, dans un
manuel de latin il faudrait commencer par la deuxième déclinaison, par
dominus [...}. Malheureusement [...] par la force de l'habitude on commence par enseigner la déclinaison de insula, qui est beaucoup moins intéressante et qui donne beaucoup moins d'informations sur le latin que la
deuxième».
Dès le mois de mai 1947, André Oltramare avait dû suspendre son
enseignement de latin à l'Université; sa mort, le 25 août 1947, laissa vacante la chaire qu'il occupait depuis 1928. Selon les informations disponibles aux archives du Département de l'instruction publique du Canton
de Genève 6 le remplacement d'André Oltramare fut organisé ainsi au semestre d'été 1947: madame Esther Bréguet (docteur ès lettres depuis
1946), assistante, se chargeait de deux conférences de deux heures; monsieur G[eorges?] Pucher, licencié, assurait deux heures; monsieur Paul
Collart, chargé de cours, reprenait une heure d'histoire romaine (depuis
lors, cet enseignement n'a plus été rattaché à la chaire de latin). Durant
l'année 1947-1948, les six heures d'enseignement furent partagées entre
madame Bréguet (pour quatre heures, dont deux d'enseignement technique, à quoi s'ajoutait la « Conférence de version grecque», rattachée à la
chaire de Victor Martin) et Robert Godel (suppléant pour deux heures
d'explication de textes). Pour lui, il ne s'agit là qu'un d'un remplacement
de deux semestres: durant l'année 1948-1949, la suppléance fut assurée
par madame Bréguet, chargée de cours, et par monsieur Denis van Ber,

6
Je remercie madame Chantal Renevey des recherches qu'elle a bien voulu faire à ma
demande dans ce fonds d'archives. Je complète certaines données au moyen du Programme
des cours (Genève, Université de Genève, publication alors semestrielle), dont les informations ne sont toutefois pas toujours très sûres (ainsi, le Programme de 1963-1964 ignore
l'absence de R. G. durant les six premiers mois de 1964 et son remplacement par monsieur
Pierre Schmidt).
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chem, qui avait occupé, de 1939 à 1948, la chaire de latin de l'Université
de Lausanne. Pour trouver un successeur à André Oltramare, la faculté
des lettres avait songé, en 1948, à faire venir à Genève Jérôme Carcopino,
qui finit par renoncer à quitter Paris (où les ennuis que lui valaient son
attitude pendant la guerre se révélaient passagers). La faculté nomma
alors par appel (en été 1949) monsieur Denis van Berchem qui, du semestre d'hiver 1949-1950 au semestre d'hiver 1950-1951, assura trois heures
d'enseignement comme professeur extraordinaire (madame Bréguet gardant en parallèle sa charge de cours). Ayant obtenu un congé pour le semestre d'été 1951, monsieur van Berchem fut remplacé par monsieur
François Lasserre, alors privat-docent de « Philologie classique». Monsieur van Berchem démissionna d'ailleurs à la fin du semestre d'été 1951;
c'est alors que Robert Godel reprit ses trois heures d'enseignement (une
de littérature et deux d'explication de textes) à titre de suppléant d'abord
(pour 195 1-1952), puis de chargé de cours (il porte ce titre au Programme
des cours dès le semestre d'hiver 1952-1953). Madame Esther Bréguet
gardait trois heures (une de thème et deux d'explication de textes 7), avec
le titre de professeur extraordinaire (nommée en novembre 1951, elle fut
promue à l'ordinariat en 1967; jusqu'à sa retraite en 1975, elle assura dès
lors quatre heures d'enseignement). Enfin, en été 1953, la charge de
Robert Godel passa à quatre heures hebdomadaires, une heure d'»Introduction aux études latines» s'ajoutant aux trois déjà mentionnées. Ainsi
se trouvait pour longtemps sanctionnée la division de la chaire de latin, et
par elle instaurée la cohabitation académique de deux personnalités on ne
peut plus différentes, dont il ne devrait plus être trop indélicat de rappeler aujourd'hui la durable incompréhension mutuelle.
Durant cinq ans, la situation ne changera plus. Robert Godel évoque
sans nostalgie cette période de sa vie (il avait déjà cinquante ans): «Avec
le recul du temps, je pense que pendant quelques années j'ai travaillé très
dur [ ... ]. A une certaine époque,» (je cite toujours l'entretien de Berne)
«entre dix-neuf cent cinquante et un et mille neuf cent cinquante-huit,
j'avais quatorze heures d'enseignement secondaire, dans des classes donc
du Collège et de l'Ecole supérieure de jeunes filles - donc des classes de
maturité, c'était un enseignement déjà sérieux - j'avais quatre heures
d'enseignement à la faculté des lettres ET je préparais ma thèse de docLa version - grecque et latine - fut confiée de nouveau désormais à un assistant (ce
fut, pour commencer, monsieur Willy Borgeaud).
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torat... Alors quand j'y pense, je me demande aujourd'hui comment j'ai
pu faire». Il aurait pu ajouter en outre que, en tout cas jusqu'en 1956, il
était encore, en qualité de président de la Société genevoise de linguistique, responsable de la bonne marche des Cahiers et que, représentant du
canton de Genève à la Commission philologique du Glossaire des patois
de la Suisse romande depuis 1947, il avait été élu président de ladite Commission en 1951, au moment où le Glossaire traversait «une crise qui mettait en cause son existence même», comme Michel Burger le rappelle ici
même (p. 43).
La thèse de doctorat que Robert Godel mentionne, c'est, bien sûr, Les
sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saussure
(1957). On sait l'importance de cet ouvrage, qui a permis le renouveau du
saussurisme dans le monde et qui est venu à temps, tout juste à temps,
pour assurer à la linguistique de l'arbitraire des moyens de résister à la
vague de la linguistique des structures profondes, qui s'est levée justement
- coïncidence de l'histoire - la même année 1957 (date de la publication
des Syntactic Structures de Chomsky); mais on connaît moins bien, sinon
pas du tout, la genèse de cette thèse. L'entretien de Berne réunit quelques
souvenirs de Robert Godel à ce propos. Après les projets avortés qui remontaient aux années d'Istanbul, il n'avait pour ainsi dire plus été question de doctorat: «Arrivé à Genève, je suis entré dans l'enseignement secondaire et je n'y ai plus pensé: je n'avais pas besoin de faire une thèse à
ce moment-là; mais quand j'ai été nommé chargé de cours à l'Université,
il a fallu que je me mette en règle, il fallait que j'aie le titre de docteur
pour pouvoir être professeur [...]. Je me demandais sur quoi je pourrais
bien faire une thèse. Un sujet de latin, de littérature latine surtout, ce
n'était pas du tout mon affaire! Heureusement - et là encore j'ai eu de la
chance - c'est Frei qui m'a tendu la perche. J'ai retrouvé la lettre: c'est
une lettre de 1949 —je n'étais donc pas encore chargé de cours - mais Frei
me disait qu'il avait examiné les manuscrits saussuriens qui étaient à la
Bibliothèque, les cahiers d'étudiants; il avait constaté que la terminologie
de Saussure avait varié: il y avait des termes qui n'apparaissaient qu'à
partir du troisième cours. Il avait eu l'idée de publier quelque chose làdessus, et puis il avait eu d'autres sujets en tête, je crois. Alors dans cette
lettre il me dit: est-ce que vous ne voudriez pas vous charger de faire cette
recherche sur la terminologie saussurienne, sur les variations, sur le développement de la terminologie de Saussure? - C'était le premier sujet qui
m'a été proposé». Après avoir lu les manuscrits de la Bibliothèque et
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réuni ceux qui pouvaient lui être prêtés (cf. Sources manuscrites, p. 9),
Robert Godel se rendit à l'évidence: «Le sujet ne pouvait pas être simplement 'variations terminologiques', il fallait faire quelque chose de plus
complet». Les souvenirs de l'entretien de Berne poursuivent ainsi: «J'ai
été amené - au fond, c'est le sujet de ma thèse - à faire d'abord une comparaison très détaillée du Cours imprimé avec les textes des manuscrits
(c'est ce qui forme les chapitres 2 et 3 de mon livre). Je dois dire que le
travail de comparaison, la recherche dans les manuscrits du texte du livre
imprimé, j'ai dû le faire trois fois: j'ai recommencé trois fois ce travail, je
l'ai fait trois fois, parce qu'il était très difficile. Vous savez comment le
texte du Cours a été fabriqué: c'est une mosaïque, et les éditeurs passaient
constamment d'une source à l'autre et inséraient des passages. C'était un
travail très difficile, je dois dire, ça m'a pris beaucoup de temps [ ... ].
Et puis - c'est le sujet du dernier chapitre, du plus long chapitre de mon
livre -' il fallait essayer de reconstruire la pensée de l'enseignement de
Saussure en oubliant l'interprétation que les éditeurs en avaient donnée,
n'est-ce pas? Il fallait oublier le texte du Cours, et il fallait reprendre toutes les questions à la base. C'est comme ça que j'ai été amené à faire un
plan tout différent, par exemple à mettre au début la question de l'identité. Et je crois encore aujourd'hui que c'est par là qu'il faut commencer,
c'est la question philosophique, la question fondamentale que pose tout
problème du langage».
Après la publication des Sources manuscrites, en 1957, une fois sa
thèse de doctorat soutenue devant un jury qui comprenait Henri Frei (directeur de thèse), André Burger et André Martinet, Robert Godel fut
nommé professeur ordinaire, sans passer par l'extraordinariat, en 19588 ;
dès le semestre d'hiver 1958-1959, il ajouta donc, aux quatre heures d'enseignement qu'il assurait déjà, une heure d'explication de textes et une
heure d'enseignement technique, d'abord consacré à la grammaire com- parée du latin (jusqu'en hiver 1960-1961), puis à la syntaxe latine (en été
1961), enfin à des exercices pratiques, notamment: scansion, établisse8
Ne reconnaît-on pas l'étonnement du jeune collégien à peine entré en section classique dans cette exclamation enregistrée à Berne (R. G. avait quatre-vingts ans)?: «Une fois
nominé professeur, je me suis rendu compte avec stupeur que je n'étais pas là seulement
pour donner des cours, pour préparer des cours [ ... ] et des séminaires, mais qu'il fallait publier; c'était dans le cahier des charges, il fallait absolument publier. Alors j'ai dû me forcer,
me donner des coups de marteau sur la tête, pour rédiger
des articles, pour faire des publications. Mais ce n'était pas dans ma nature. »
[...]
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ment d'un commentaire (en hiver 1965-1966; je me souviens que nous
avons envisagé les problèmes qui se posent à propos du premier chant de
I'Enéide), morphologie historique du latin (été 1966), métrique (hiver
1966-1967); cf. ici même, p. 33, note 1), etc. De janvier à juin 1964, Robert Godel avait été invité à Harvard par Roman Jakobson, qui avait
cherché à le retenir aux Etats-Unis par l'offre d'un traitement élevé...
(c'est monsieur Pierre Schmidt, de Lausanne, qui l'avait remplacé, à raison de deux heures par semaine, si mes souvenirs sont bons [c'était mon
dernier semestre avant la licence]). En 1968, il prit sa retraite, avec un peu
d'anticipation (cf. l'article d'André Hurst des 8 et 9juin 1968). Il passa les
mois d'été à l'Université de Californie, à Los Angeles, invité par le professeur Avedis Sanjian; il y donna un cours de vieil arménien: «Mon activité ici est assez différente de ce qu'elle était à Harvard. Mes étudiants
(même quand ils sont tous là) sont arménophones... et francophones! Je
prépare tout de même mon cours en anglais, par discipline et amour-propre, mais la plupart du temps, je «lecture» en français, pour faire plaisir à
mes auditeurs; et une fois de plus, je renonce à l'ambition de savoir un
jour parler et comprendre couramment la langue du pays. J'ai commencé
par quelques leçons de linguistique générale; depuis deux semaines, nous
faisons du krapar [arménien classique - écrit en arménien], en suivant,
bien entendu, un plan inédit. Bientôt nous arriverons à l'étymologie et à
la grammaire comparée» (extrait d'une lettre à M. et Mme V. G., datée
du 24 juillet [1968]). En attendant que son successeur puisse prendre la
suite de l'enseignement, Robert Godel donna encore trois heures de cours
durant l'armée 1968-1969: il expliqua le troisième livre des Argonautiques
de Valérius Flaccus en hiver et l'Art d'aimer, d'Ovide en été; quant à la
conférence de littérature, elle porta, au semestre d'hiver, sur la satire, que le Programme des cours eut l'inconsciente malice d'orthographier avec
y grec.
S'il m'a semblé utile de suivre d'assez près la carrière professionnelle
de Robert Godel, qui est restée, surtout à l'étranger, souvent dans l'ombre
de sa carrière scientifique - on cite naturellement plus le spécialiste de
Saussure et l'arménologue que le latiniste -, c'est que, durant trente-sept
ans, il a consacré à son enseignement, donc au latin, le meilleur de ses
forces intellectuelles et qu'il ne séparait pas cette activité des autres.
Robert Godel, qui fuyait les mondanités, notamment les mondanités
académiques, n'a guère été membre que de la Société genevoise de linguistique et de la Société suisse de linguistique (dont il s'était fait un de-
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voir de fréquenter régulièrement les séances annuelles), puis de la Società
di linguistica italiana (fondée en 1967). Il a été le représentant officiel de
la Société suisse de linguistique au IXe Congrès international des linguistes (C.I.L.), réuni à Cambridge (Mass.) en 1962. Plus tard, il a également
suivi les travaux du XIe C.I.L., qui s'est tenu à Bologne et à Florence en
1972: mais de sa part, c'était là sans doute plutôt un hommage à l'Italie
qu'une marque réelle d'intérêt pour l'énorme «machin» que sont devenues les grandes foires des sciences du langage baptisées C.I.L 9
C'est que, dès la fin des années soixante, l'Italie avait su, mieux
qu'aucun autre pays étranger, reconnaître l'importance de ses travaux de
linguistique générale. L'intérêt pour les recherches de Robert Godel avait
été éveillé par Tullio De Mauro, traducteur du Cours de Saussure, dont le
Commentaire est nourri des Sources manuscrites (et de l'édition critique
de Rudolf Engier, elle-même fille de l'ouvrage de Robert Godel). Orateur
invité au troisième Convegno internazionale de la Società di linguistica
italiana en 1969 à Rome, il fit une communication sur la «Théorie de la
phrase » (cf. le n° 62 de la bibliographie de Métrai: <(Publications de Robert Godel», CFS 31, 1977, 7-11); présent au congrès sur Linguistica, semiologia, epistemologia organisé par la même société à Rome en 1971
(dont les actes ont paru, sous le même titre, chez Bulzoni en 1972), Robert
Godel a encore présenté une communication sur «la nozione di 'lingua'»
au septième Convegno internazionale de la S.L.I. réuni à Rome en 1973
(cf. n° 79 de la bibliographie) et fait deux conférences dans le cadre de
l'enseignement de Tuilio de Mauro, l'une le 12 mars 1974, à Salerne, sur
<(Saussure e la semiologia» (dont est sorti le n' 82 de la bibliographie) et
l'autre le 26 avril 1979, à Rome, sur «Sincronia, diacronia e pseudo-diacronia» (dont le texte inédit est publié ici même, pp. 169-187). Invité par
Aldo Prosdocimi à prononcer une conférence à Urbin en mars 1974, il fit
aussi une leçon à Pavie en avril 1975, à l'invitation de Paolo Ramat, et
enfin deux conférences en Sidile (à Palerme et à Catane) en avril 1979, invité par Franco Lo Piparo. Au chapitre des voyages, il faut mentionner
pour finir celui que fit Robert Godel en Arménie soviétique en 1978, à
.

Lors de son séjour à Harvard, R. G. a participé à la Conférence internationale sur la
langue arménienne organisée par la National Association for Armenian Studies and Research à Cambndge (Mass.) du 11 au 14juin 1964, et il y a présenté un exposé intitulé «Armenian in Comparative Philology. Data and Problems» (cf. le n° 98 de la bibliographie, ici
même p. 2).
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l'invitation du catholicos Vasken I, chef spirituel de l'église arménienne,
qui l'accueillit à Etchmiadzine, près d'Erevan.
La carrière de Robert Godel a quelque chose d'exceptionnellement
riche, mais aussi quelque chose de paradoxal: ce savant de réputation internationale indéniable est resté longtemps dans la discrétion, sinon dans
le silence; de cette longue période de formation intérieure, il n'est sorti
que bien tard (il avait 43 ans quand parut sa première publication) et il
n'est entré vraiment dans la carrière universitaire (et encore, pour commencer, à temps partiel) qu'à l'âge de 50 ans. La diversité de ses domaines
d'étude, par ailleurs, rend vaine toute prétention de lui attacher une étiquette précise: était-il plutôt linguiste, historien de la pensée saussurienne, arménologue, latiniste? On ne saurait dire: et encore ne s'agit-il
que des disciplines les plus connues qu'il a cultivées (on ne saurait oublier
ses intérêts pour le turc ou pour le Glossaire des patois de la Suisse romande, dont il a dit, lors de l'entretien de Berne: «Ça m'a été très utile>);

lui-même, je crois, n'aurait pas voulu trancher (il se reconnaissait la qualité de philologue, titre qui ne s'attachait pas dans son esprit à une spécialisation quelconque), et n'aurait pas vu non plus de solution de continuité entre ces activités et, par exemple, son goût pour les langues sémitiques, surtout l'arabe, sa longue passion pour la musique'° ou sa participation à la vie religieuse de sa paroisse. A la fin de sa vie, il a servi d'interprète à la fois pour des Kurdes réfugiés à Genève et pour un jeune Arménien meurtrier d'un Turc: c'est dans ce rôle de truchement, exemple
extrême de sa disponibilité à mettre ses connaissances au service d'autrui,
que je vois, pour ma part, l'unité et le couronnement de son amour pour
le langage et pour les hommes.
Si le mot n'était pas galvaudé par l'usage posthume qu'on en fait trop
souvent, je dirais que Robert Godel était un véritable humaniste, entendant par là non pas un commis-voyageur en matière d'antiquité et de langage, mais une personne pour qui la culture et la vie, ou plutôt la vie et la
culture, ne font qu'un en un unique foyer. En lui décernant son Prix quadriennal pour les sciences humaines, en 1983, la Ville de Genève a honoré

10
Madame Godel m'apprend que, à Istanbul, son mari n'a pas fait seulement du quatuor à cordes (il tenait l'alto), comme il le rappelle dans l'entretien de Berne, mais qu'il
jouait aussi dans un orchestre et qu'il a même donné, durant trois ans (de 1928 à 1931 semble-t-il), des cours d'harmonie (que la future madame Godel suivait, avec d'autres demoiselles).
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un savant qui méritait d'être reconnu officiellement dans son propre
pays; et il est significatif que ses concitoyens, en lui remettant cette distinction, aient tenu à rappeler (Rapport, p. 46) que <(c'est en effet le goût
de l'humain autant que l'ardeur du savoir qu'on admire chez ce chef de
file de l'école de linguistique de Genève (et qu'on nous pardonne de détourner ainsi l'expression 'sciences humaines' de son sens usuel)». Cet
humanisme s'accompagnait d'une réserve intime qui rendait parfois
l'abord de Robert Godel un peu difficile, en particulier à ses étudiants,
- qu'il traitait pourtant avec la plus grande bienveillance, pour peu qu'ils
fussent exigeants à l'égard d'eux-mêmes. Cette bienveillance illuminait un
sourire que ses amis et ses proches n'oublieront pas.
R.A.

TuLLI0

DE MAURO

La linguistica generale di Robert Godel
O. «Je ne suis que philologue: préparation déplorable pour pénétrer
les arcanes ... »: cosi scriveva R. Godel in una lettera privata (3 agosto
1971); e anche in pubblico, nel 1982, il comunicato del 'service de presse'
dell'Università di Ginevra per i suoi ottant'anni Io ncordava nel titolo
corne 'arrnénologue et latiniste'. E, beninteso, filologo, armenologo, tur cologo e latinista era davvero, e più oltre accadrà di rammentare quaIcuno dei suoi preziosi lavori in queste materie. Inoltre, il suo libro più
noto, SM, è, corne si sa, un'analisi paziente dcl testo del CLG in rapporto
alle note manoscritte di Saussure e ai quaderni d'appunti degli allievi dci
tre corsi di linguistica generale. Nell'Avant-propos Godel insiste a più riprese nel dire che il suo obiettivo è: « une confrontation du Cours avec ses
sources manuscrites»; <(reconstituer le travail des éditeurs en retrouvant
la source précise de chaque chapitre, paragraphe ou alinéa du texte imprimé»; infine, non più che «fournir.., aux lecteurs du CLG une 'clé' qui
en permettra une plus sûre exégèse et, s'il en était besoin, la preuve de la
conscience et de l'intelligence que les deux disciples ont mises au service
de la pensée de leur maître» (SM 9, 11). Compiti da filologo, dunque: un
filologo che, solo per fare bene il suo lavoro, nel caso specifico deve pure
prestare attenzione alla linguistica generale. In effetti, il confronto tra redazione a stampa e fonti manoscritte «impliquait un examen attentif des
principes et des notions qui constituent l'apport le plus original de F. de
Saussure à l'étude générale du langage» (SM 9). Godel Io ammette con la
sobrietà dcl filobogo di buona scuola che sa bene che, per occuparsi con
scrupolo di un testo, puà essere necessario occuparsi anche dci realia di
cui un testo tratta. E se j realia sono «der Schwerpunkt der sprachwissenschaftlichen Vorlesungen des Genfer Gelehrten» (K. Jaberg), per dovere professionale di buon fiobogo di cià è necessario trattare.
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Questo atteggiamento di Godel verso il suo lavoro va preso sul serio,
corne un documento perentorio. Si manifesta in troppe sedi diverse per
vedervi soltanto un mdizio delta straordinaria, sorridente, luminosa semplicità delta persona, dell'amabile serenità verso gli altri e verso se stesso.
E occorre dunque chiedersi, proprio in omaggio al rigore intellettuale di
Godet, se abbia davvero senso o sia solo pietas occasionale il titolo che
qui si è proposto. Chiediamoci dunque: è esistita una linguistica generale
di Robert Godel?
1. Già nel 1957 è ben chiaro a Robert Godet che non tutto è coerente
e univoco nel pensiero di Saussure, una volta che, mettendo a profitto
tutte le testimomanze, Io si osservi in tutte le sue varie espressioni. Cosi,
per fermarci a un punto centrale, Godel, dopo avere presentato le nozioni
saussuriane di terme e phénomène, non esita a scrivere (SM 221): «La linguistique se trouve ainsi enfermée dans un cercle: sites entités sont des
termes, elles ne sont définissables que par les phénomènes ou les rapports
qui les relient; ceux-ci, à leur tour, ne peuvent être correctement décrits
que si les termes ont été définis».
Un anno dopo la pubblicazione di SM, scrive ancora (Gode! 1958-59,
p. 32): «La réflexion de Saussure ne s'est pas exercée selon une démarche
uniforme, et c'est sans doute par des voies différentes qu'il a découvert les
divers aspects du signifié. Entre le signifié-concept et le signifié-valeur, il
ne s'est pas prononcé définitivement. Et c'est ainsi qu'une certaine ambiguïté subsiste dans les notions fondamentales de signe, de caractère arbitraire, de valeur».
Che fare dinanzi a queste esitazioni? Di esse anche Ch. Bally e A. Sechehaye erano stati consapevoli. Ed essi, corne ognuno ricorda, avevano
scritto (CLG 9): «F. de S. était de ces hommes qui se renouvellent sans
cesse; sa pensée évoluait dans toutes les directions sans pour cela se
mettre en contradiction avec elle-même». Attribuire un carattere noncontraddittorio alle evoluzioni di pensiero era per loro più che un sano e
generale principio ermeneutico, cui giova sempre in prima istanza attenersi nella valutazione di testi di un solo e medesimo autore. Per i due
grandi allievi di Saussure si trattava invece e in più di respingere net regno
«des variations, des flottements inhérents à la leçon parlée» tutte le affermazioni non collimanti con « la forme définitive » del « système » teorico di
Saussure.
Robert Godet, già in SM, segue una via diversa. È vero che per molti
anni egli riconosce al lavoro editoriale e esegetico di Bally e Sechehaye il
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valore di «exemple» (SM 9-11, Gode! 1958-59, 32). Soltanto relativamente tardi, e sempre con moita circospezione, egli prende le distanze da
un apprezzamento senza riserve dell'opera dei due editori (Gode! 1981,
29-30). Ma, a parte questi giudizi rispettosi, è chiaro che nella sostanza
Godel sceglie subito, fin dagli anni cinquanta, una strada ben diversa.
Concludendo la prima presentazione dei preziosi Cahiers E. Constantin
egli scrive (Godel 1958-59, 32): «Il appartient aux linguistes saussuriens
de chercher à saisir, à l'exemple de Bally et Sechehaye, la pensée du maître sous sa forme, sinon définitive, du moins la plus profonde». Per fare
cià, «il conviendra de retenir, parmi les diverses formules, celles qui vont
le plus loin et qui jettent la plus vive lumière sur la nature de la langue».
Ora, per ben valutare quali sono le formule che fanno cià, bisogna
pure cercare di elaborare una teoria o airneno un'idea di lingua. La fedeltà all'intelligenza di documenti come quelli del pensiero e dell'insegnarnento di Saussure impongono al probo filologo, pur riluttante, di trasformare la filologia in interpretazione e in aperta discussione teorica
(corne già osserva Derossi in SS 67-69), assumendo posizioni proprie in
rnaterie generali, infine addentrandosi negli «arcanes» tra cui si muovono
con apparente sicurezza ahi -i che fanno professione di linguisti teorici e
generali.
2. Corne si puà imrnaginare, non esiste un testo in cui R. Godel abbia
esposto in modo sisternatico l'insieme delle sue idee generali sul linguaggio e la lingua. Tuttavia già nel lavoro su omonimia e polisemia (Gode!
1948) egli ci si rivela interessato a questioni di lingustica teorica generale,
e ciô in modo peculiare. Egli è interessato ai problemi di analisi di lingue
particolari, le quali sono viste nella prospettiva dell'uso del loro repertorio per costruire e capire frasi ed enunziati: in questo modo di atteggiarsi dinanzi alla matière linguistica si intravede una costante. Ma in
larga parte, durante j due decenni successivi, le riflessioni generali di Godel, anche le più interessanti, affiorano all'ombra dj questiom di esegesi
saussuriana, corne qui si è detto e ancora vedremo, e corne ben è stato osservato (Amacker 1976, 85-86). Soltanto dalla fine degli anni sessanta
(Godel 1970, 1972, 1975, 1976) si hanno interventi e contributi in cui la
riflessione esegetica, pur sempre presente, cede il passo a riflessioni centrate direttamente su questioni di teoria e filosofia del linguaggio e della
lingua. Si osserverà che in più occasioni è stata la soliecitazione, forse petulante e certo affettuosa, di affievi e studiosi più giovani, della Società di
linguistica italiana, di Roma ecc., a costringerlo a prese di posizione ge-
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nerali. Uno dei suoi contributi più impegnati in questo senso, Sincronia,
diacronia, pseudo-diacronia, è il testo di una lezione tenuta a Roma (Godel
1976). Si comprende la difficoltà di mettere in un ordine sincronico riflessioni che si coagulano in occasioni diverse durante più di trent'anni.
Tuttavia, nonostante cià, le riflessioni generali di Godel non soltanto non
sono contraddittorie, ma sono in notevole misura coerenti. Se non hanno
mai avuto un esplicito (e forse nemmeno implicito) ordinamento assiomatico, sono perô concepite con grande attenzione all'uso di termini e
concetti ben definiti, coordinati agli sforzi di ricostruzione e, anche, di
prosecuzione del pensiero saussuriano, legati a nomi ben noti di cui si
trova la documentazione, oltre che in A Geneva School Reader in Lin guistics (ed. R. Godel, Indiana Univ. Press, Bloomington 1969), in SM e in
almeno tre ampi lavori degli anni settanta, Koerner 1973, Arnacker 1975,
Elia 1978. Anche grazie a questi tre layon, che ho tenuto presenti ben oltre le espiicite citazioni, e grazie ad Amacker 1976, 85-87, sembra di p0tere fissare alcuni nodi maggioni della riflessione teorica di Godel: a) la
dinamicità della lingua, b) il suo carattere aperto, c) la conseguente interazione tra frasi e circostanze nella deterrninazione del senso, d) la collocazione speciale del linguaggio verbale nell'universo semiologico, e) la
inesaunibiità della descnizione sincronica (e, in genere, linguistica), f) i
particolari rapporti che, di conseguenza, si instaurano tra linguistica e filologia, g) la opportunità di una pluralità di indirizzi nello studio della
realtà del linguaggio.
3. Da autentico saussuriano, Godel ha sempre nifiutato l'idea che vi
sia fuori della lingua un ordine concettuale cui appigliarsi per descriverla.
Certo, ovviamente, fuori della lingua e delle frasi esistono oggetti e situazioni, e più oltre vedrerno corne ciô giochi per Godel nella produzione e
ricezione di enunziati. Ma «une idée ne devient un signifié que par l'emploi d'un signe» (1953, 32). Una lingua va dunque descritta a partire dalle
sue forme: significanti, significati, opposizioni tra segni. A questo proposito già in Godel 1953, 41, leggiamo che «dans l'infinité des oppositions réalisables» non tutto è sullo stesso piano: «les oppositions proportionnelles sont plus essentielles au système que les oppositions isolées; les
différences des signifiés, plus que celles des signifiants (on pourrait imaginer que tous les verbes latins aient passé dans la première conjugaison
sans que la structure de la langue en soit notablement atteinte); plus les
signes sont rapprochés par la forme et par la valeur, plus les oppositions
qui les distinguent importent au système».
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Quest'idea di gerarchia pare avere più volte guidato Godel nelle sue
riflessioni: una lingua si compone di entitâ, le parole, coordinate in relazioni di solidarietà (SM 92) da una parte nella memoria dei locutori (rapporti associativi), dal!'altra nei discorsi (rapporti sintagmatici), e nella
descrizione di queste relazioni intrecciate, in rapporto a una lingua particolare, occorre scoprirne le gerarchie, il grado di normalità o eccezionalità (Godel 1969, 115, 130-131).
Questa visione della lingua rinvia insomma ai locutori, al!'effettivo
impiego delle risorse della lingua nella produzione e ricezione di enunziati. Una visione puramente tassonomica, classificatoria delle risorse
<(n'est pas fausse, mais insuffisante»: essa cela !'aspetto diriamico de!
sisterna (Gode! 1981, 43-44).
Bisogna dunque vedere in concreto qua!i frasi ed enunciati si producono e capiscono con una lingua, per descrivere una lingua. Le frasi p0tenziali, in quanto sintagmi, sono elementi di lingua (1970), ma occorre
vedere quali frasi sono effettivamente utilizzate per produrre e capire
enunziati: quali sono le norme (statistiche) che, nella dinamica effettiva
dell'uso, saturano le infinite astratte potenzia!ità de! sistema (1976, § 11),
o, in termini d'altra derivazione, di cui Godel non disconosce l'uti!izzabilità, che cosa è accettabile e accettato di quanto è grammaticale (ibid.).
Si noti, a quest'ultimo proposito, che nella prospettiva di Godel l'accettabilità non limita internarnente e funzionalmente le potenzia!ità del
sisterna, ma le orienta nella concretezza dell'uso.
4. Quando la lingua sia vista in rapporto alle frasi e queste in rapporto a!l'irnpiego di enunziati, da un lato si incontrano le limitazioni de
facto alle astratte potenzia!ità della lingua, per cui, corne già osservava
Giulio Cesare Scaligero ne! De causis, ha poche possibilità reali aror
'vengo arato', cosi corne il passivo di alam, 'io macmb', che j bambini arrneni recitano impassibili (alam è il tradizionale verbo paradigmatico
delle grammatiche armene: 1978, 142). D'altra parte ci si imbatte nella
scarsa nettezza delle analisi «soggettive» (legate cioè a!l'obiettività degli
impieghi che si fanno), che variano nel corso del tempo e in un cronologicamente identico «état de langue» (1978, 127, 141). In verità, una lingua
cambia a ogni momento, o puô cambiare (1975a, 48), è instabile (1978,
141). Cià rende assai diversa la conoscenza di una lingua dalla competence
chornskiana. Questa rassomiglia piuttosto alla conoscenza che si ha di
codici esplicitarnente convenzionali e fissi, corne la segnaletica stradale
(1978, 127). Si noti che su questo punto de!l'assimilabilità di langue e
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competence, dopo un primo giudizo positivo (1970, 35), Godel si è espli-

citarnente corretto e ha espresso fondati giudizi negativi (1975 a, 47;
1978, 127; ma già, per litteras, nel 1971).
Insomma, una lingua è un insieme di risorse aperto, oscillante, che
porta a frasi ora possibili solo potenzialmente ora reali, ma obiettivamente ambigue, con un'ambiguità che trova un limite soltanto neila concretezza degli impieghi, cioè della messa in rapporto con effettive e particolari circostanze (1972, 27; 1975, 41).
5. Da un lato il gioco delle limitazioni dell'arbitrarietà nel sistema
(SM 46; Godel 1974-75) e le caratteristiche anzidette di instabilità, mutevolezza continua, dall'altro il fatto che in concreto una frase funziona
corne enunziato solo in rapporto alle circostanze, danno alla lingua un
posto assai singolare nell'universo semiologico, rispetto ad altri codici.
Quasi al termine della sua strada Godel ha scritto: «J'ai eu tort de ne
pas mettre à la place qui lui était due la sémiologie et de n'en parler en
quelque sorte qu'en passant» (1981, 30). Cosi in effetti inizialmente è
stato (SM 181-83). Certamente tra i più disattenti ciô ha potuto alimentare la convinzione che in Saussure la semiologia fosse un capitolo secondario, una pura comice classificatoria posticcia. In realtà, il complesso
delle analisi e del restauro teorico di SM ha avuto una portata decisiva
perché, in unione con le elaborazioni teoriche cosi orientate di Louis
Hjelmslev e Luis Prieto, studiosi corne Rudolf Engler (già dal 1962) Raffaele Simone, René Amacker e altri (Amacker 1976, 75-76), si aprissero la
strada a capire il ruolo ben altrimenti centrale che l'orizzonte semiologico
ebbe nella definizione della teoria della lingua in Saussure. Su questa
strada Godel è stato egli stesso ben sollecito a muoversi, e prima d'altri ha
visto che « Saussure a ( ... ) envisagé d'abord le phénomène sémiologique
dans son essence, non dans ses manifestations particulières» (1966, 54).
La piena centralità è riconosciuta e analizzata in Godel 1974-75, 77 sgg.,
1975b, 1981, 30-31.
Diversamente da linguaggi formalizzati e convenzionali, che sono
soggetti a cambiamenti intenzionali e convenzionali, le lingue mutano sia
incessantemente sia non intenzionalmente (1972, 126-127). Non una convenzione, ma il consenso sociale e l'uso effettivo garantiscono una lingua
(1981, 36), che è capace di onnipotenza semantica soltanto perchè le frasi
sono relazionate alle circostanze negli enunziati (1972, 27). L'equivocità,
la debolezza delle lingue è la loro forza. L'assunto della comunicabilità
mediante frasi, asserisce Godel non esitando a capovolgere tutta una
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tradizione razionalistica, n o n è una evidenza fondamentale per la teoria del linguaggio. Al contrario, il linguaggio intreccia di continuo comprensione e incomprensione, ciô che non è lecito in altri codici, costruiti
per garantire la perfetta comumcabilità (1972, 26).
Quanto abbiarno detto spiega perchè, secondo Gode!, la descrizione completa di una lingua è un limite iiiattingibile e l'analisi di una
lingua è sempre problernatica (1975a, 1976, § 10). Questa coscienza della
cornplessità, del carattere sempre approssirnato dell'analisi di una lingua
sollecitano in Godel due atteggiarnenti. Da un lato, c'è una grande toileranza nei confronti di indirizzi di ricerca anche variamente orientati. A
questi egli rimprovera al più le loro chiusure e le forzature (1976, § li),
ma ne ammette l'utilità.
D'altre parte, la visione complessa della lingua e dei compiti mai
esauriti della descrizione anche di un solo e medesirno stato di lingua crea
particolari rapporti tra la linguistica e la filologia. Con mano molto leggera, Godel in più di un caso chiama a soccorso in questioni generali la
sua fine, profonda conoscenza di fatti di dettaglio tratti dalle esperienze
di turcologo (1968, 122), di classicista (1976, § Il), di armenologo (1978,
142). Nel contempo le sue analisi di stati e fatti di lingua paiono avvantaggiarsi della sempre più profonda consapevolezza teorica. Sandoz
(1974-75, 166 sgg.) e Amacker (1976, 88) hanno messo già in rilievo l'impegno teorico che si cela nei lavori turcologici, armenologici, classicistici
di Godel, j vantaggi di conoscenza dei fatti di lingue particolari che si ricavano grazie a una netta e, insieme, corne si è visto, aperta consapevolezza teorica. Senza pretendere di aggiungere nulla di fondamentale, vor remmo permetterci di richiamare l'attenzione almeno su alcune delle pagine in cui il teorico dà la mano al linguista filologo, per esempio nel descrivere le violazioni della regola di Isocrate in latino e greco (Godel 1967,
761, 769), nell'analizzare oscillanti evoluzioni del vocalismo latino (1973,
80, 85), nel discriminare tra la nettezza delle opposizioni di significanti e
di modo e tempo nel verbo armeno, e l'ambiguità delle distinzioni di
aspetto (1982, 81 sgg.), nell'analisi dei mutamenti recenti del turco (1977).
Possiamo ora tornare all'interrogativo che si è qui formulato
all'inizio: esiste una linguistica generale di Robert Godel?
Si. In complesso, la niflessione linguistica generale di Godel ci ha insegnato, corne altri studiosi anche di grande rango non hanno fatto, che il
riconoscimento del carattere mobile, aperto, poco netto degli stati di lingua non deve cornportare una diminuzione, ma, al contrario, un aumento
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nella nettezza e nel rigore dell'apparato teorico; e che la cura per nettezza
e rigore di questo non deve mai tradursi, analizzando una lingua, in forzature, in invenzioni di fantasmi o in artefatte soppressioni di cià che esiste nelle lingue e nei documenti che ne abbiamo.
Con amabilità, con sorridente ironia, anzitutto verso sé stesso e gli
amici più cari, Robert Godel è stato un linguista generale di vagua, e Io è
stato in modo originale. Con emozione, certo, ma anzitutto pro veritate,
con l'appoggio dei precedenti accertamenti, di lui anche possiamo e dobbiamo dire le parole che egli aveva dedicato a Ferdinand de Saussure:
«on pourra même estimer ( ... ) qu'il mérite d'autant mieux ce titre qu'il ne
l'a vraiment jamais brigué» (SM 35).
Viale di Porta Tiburtina 34
100185 Roma

T De Mauro
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RUDOLF ENGLER

CLG und SM

CLG und SM hatte ich schon 1959 ais Titel einer Besprechung gesetzt,
die den Sources manuscrites du Cours de linguistique générale gewidmet

war. Robert Godel hatte mir damais die Aufgabe i.ibertragen, die kritische
Ausgabe des CLG zu erstellen. Sein Buch enthieit seibst, S. 122-129, ein
Muster dazu. Wenn die kritische Ausgabe (CLG/E) diesem Muster dann
nicht gefolgt ist (und die erwihnte Besprechung bereits eine andere Form
vorschiug), 50 ist sic doch ganz auf die in den SM aufgeftihrten Textzuweisungen Godels gestùtzt, und ihre erste Absicht ist, die von Godel cmgefuhrten Prinzipien der Analyse und Interpretation des CLG ftir weitere
Forschung fruchtbar zu machen. Und weil ich giaube, dass diese Prinzipien heute, nach uber fiinfundzwanzig Jahren, dieseibe Gultigkeit behalten, wunsche ich den alten Titel nochmals zu Ehren des von uns gegangenen Meisters zu verwenden.
Der Arbeit Robert Godeis und derer, die sich ihm am meisten verpflichtet fh1en, ist von zwei Seiten her ein entgegengesetzter Vorwurf erstanden, den CLG zu sehr oder zu wenig geachtet zu haben. Zu wenig,
weil cm 'neuer' Text, der Grundiage anderer Interpretationen sein konnte, an die Stelle des von Bally und Sechehaye 1916 verôffentlichten Buchs
gesetzt werde, nachdem dieser doch ailein den Gedanken Saussures bekannt gemacht und damit die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts
vertndert hatte. So dass die Autoren dieser Tendenz sich gerne entschieden verwahren, Saussure-Philoiogie zu treiben oder auch nur nach deren
Gesichtspunkt beurteilt zu werden. Zu sehr, weil SM und CLG/E dem
Werk der Freunde und SchUier Saussures mimer noch den Wert einer
wegleitenden Interpretation beimessen und das neue Materiai, die aiten
Referenzen wahrend, ihm zuordnen, anstatt reinen Tisch zu machen. Was
die Autoren dieser zweiten Tendenz nun widerum tun, indem sic den 'au-
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thentischen' Text Saussures 'philologisch' zu erreichen suchen und einer
eigenen 'Hermeneutik' unterlegen.
Es mag nicht a!izu wundersam erscheinen, dass die godelsche Tendenz - wenn wir sie fur einmai so nennen dùrfen -, obwohl (oder gerade
wei!) sie Zieischeibe beider Vorwiirfe ist, die Arbeiten der einen wie der
andern Richtung mit Interesse verfolgt und beiden Auffassungen ihre
Berechtigung zuerkennt. Die eigene Position kurz festzuhalten, mag aber
hier nicht schaden. Dass Robert Godel die historische Roue und die Bedeutung des CLG in keiner Weise mindern wolite, zeigt unter anderem
eben jenes Muster einer kritischen Ausgabe der SM, das nachtragiich
nicht libernommen wurde und das ganz nach der Struktur einer herkômmlichen phiiologischen Textausgabe dem Werk von 1916 die 'Que!len' in einem kritischen Variantenapparat unter!egt. Dass Godel ander seits nicht entging, dass die Notizen und Vorlesungen Saussures mehr ais
nur 'Queilen' eines ein fur aile mal 1916 publizierten Textes sind, zeigen
die Anaiysen der SM und die spontane Bereitschaft, dem von mir vorgeiegten Mode!l einer synoptischen Ausgabe zuzustimmen, in der die ungebrochene Lektiire der Originaitexte so gut wie der pbilologische Vergleich
des Ausdrucks môglich ist.
Wesentlicher Grundsatz scheint mir aber, dass in Godels Sicht die
Historizitit der Texte erkannt und gewahrt ist. Seine Arbeit eriaubt uns
heute beim 'authentischen' Ausdruck Saussures anzusetzen und dessen
Interpretation in Funktion der historischen Traditionen, der zeitgenôssischen Denkinhalte und Denkweisen, aber auch der kommenden Bedùrfnisse einer Wissenschaft zu suchen, die nie einfach stehen bleibt. Oder
beim CLG anzusetzen, die Probleme, die seine Interpretation ste!it, im
Licht der saussureschen Vorgaben enger zu fassen, und vie!leicht sogar
ein besseres Bi!d jener Forschungspersônlichkeiten Bally und Sechehaye
zu gewinnen, die auf ihre Art den CLG prgten und die, wie ich meine,
oft ail zu sehr im Schatten Saussures gesehen werden. Endlich scheint es
nicht ohne Wert (und vie!!eicht auch nicht zum Nachteil der betroffenen
Forscher), dass den Interpretationen und Theorien der nach-saussureschen Zeit nicht mehr ein (wie soll ich sagen?) monolithischer, k!assischer, beinahe dogmatischer Text sondern eine Fille von Formulierungen
entgegensteht, die bald widerspruichlich, zôgernd, ba!d libersicher und
iiberschwengiich scheinen, aber allerorts einen lebenden, pu!sierenden
Gedanken wiedergeben. Diesem lebenden Gedanken in seinem Buch und
der ganzen Fo!ge semer saussureschen Artikei keine neue Zwangsjacke
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Ubergeworfen zu haben, sondern das ganze Material der freien Nutzung
geôffnet zu haben, ist nicht das geringste der grossen Verdienste Godels.
Sonneggstrasse 19
3076 Worb

R. Engler

RENÉ

AMACKER

ROBERT GODEL LATINISTE

Robert Godel se définissait lui-même comme un philologue (cf. le témoignage cité et commenté ici même par Tufflo De Mauro, p. 19 ss.): et
de fait 1' « amour du langage» - le goût pour les textes, pour les langues,
pour LA langue, pour la linguistique - est le trait qui peut-être caractérise
au mieux ses intérêts scientifiques dans toute leur variété. Dans cet ensemble, le latin occupe une place paradoxale: si Robert Godel a consacré
presque toute son activité d'enseignant à cette langue, d'abord dans le secondaire, puis à l'Université, les articles relativement peu nombreux qu'il
a publiés en qualité de latiniste ne représentent qu'une assez maigre part
de ses travaux en ce domaine'. En outre, ces articles n'ont guère d'unité
de matière, circonstance qui explique peut-être pourquoi ils semblent
n'avoir trouvé qu'un écho limité dans les milieux spécialisés: l'étude « Sur
l'évolution des voyelles brèves latines en syllabe intérieure» (CFS 18,
1961, 53-69) a été reprise dans les Probleme der lateinischen Grammatik,
volume collectif publié par Klaus Strunk (Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1973, pp. 72-89), tandis que la partie latine des «Remarques sur des systèmes de cas» (CFS 13, 1955, 34-44) a reçu une critique sévère de Gualtiero Calboli dans La lin guistica moderna e il latino. I
casi (Bologna: Pàtron, 1972, pp. 184-186); du point de vue littéraire, l'interprétation que Robert Godel a donnée du poème 68 de Catulle - formé
d'une épître et d'une élégie - (Museum Helveticum 22, 1965, 53-65) n'a pas

'Un seul exemple, pris dans un domaine marginal: Robert Godel n'a rien publié de ses
recherches en métrique, dont la conférence qu'il a dirigée sur ce sujet durant tout le semestre
d'hiver 1966-1967 attestait pourtant l'originalité et l'intérêt (jour porter aujourd'hui ce jugement, je me fonde sur mes notes de cours, témoins plus sûrs que le souvenir encore ébloui
que j'ai gardé de ce séminaire avancé, passionnant malgré la technicité de la matiére).
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entièrement convaincu: Jean Granarolo trouve que la thèse centrale de
l'article (selon laquelle la première partie serait postérieure à la seconde)
«ne semble pas probante» (L'oeuvre de Catulle. Aspects religieux, éthiques
et stylistiques [Paris: les Belles Lettres, 1967], p. 295, n. 1), tandis que John
Sarkissian ne cite l'étude de Robert Godel que pour deux détails (Catullus 68. An Interpretation [Leiden: Briil, 1983 (=Mnemosyne, Supplementum 76)], nn. 30 et 67, pp. 48 et 52).

Malgré leur valeur intrinsèque, les articles de Robert Godel latiniste
n'ont donc pas contribué de manière bien sensible au progrès de la philologie classique des dernières décennies. Ce constat plutôt négatif
concernant la réception des travaux en question doit s'accompagner
pourtant d'un correctif: si, par la faute du petit nombre et de la disparate
de ses articles, l'influence de Robert Godel latiniste est restée faible dans
le monde savant, son influence dans l'enseignement a été autrement plus
marquante, non seulement - bien entendu - sur les étudiants qui ont suivi
ses leçons à l'Université de Genève, mais aussi, en particulier, sur de
nombreuses générations de latinistes en herbe. En effet, durant trente ans
son Cours élémentaire de latin, mis au point avec la collaboration d'Henri
Stehié (Genève: Georg, 1951 [19572]), a servi à l'enseignement du latin
dans les écoles du canton de Genève; et aujourd'hui encore, bien que les
collèges du Cycle d'Orientation aient choisi une autre méthode pour enseigner les rudiments du latin, le Cours de Godel continue d'être en usage
ici ou là 2 .

Le Cours élémentaire mis à part, les quatorze publications de Robert
Godel latiniste se rangent dans trois catégories principales 3 : études de
2
Robert Godel reconnaissait volontiers, en privé, que son manuel avait fait son temps.
- Il regrettait d'ailleurs de n'avoir pas pu, au moment où il le composait, faire personnellement l'essai de ses leçons dans des classes de débutants. (La nouvelle édition de ce manuel,
procurée en deux volumes par Marc Chouet sous le titre de Cours de latin [Genève: Georg,
1966], comporte des remaniements qui n'ont pas tous été du gré de l'auteur.) - Voir ici
même, pp.l0-ll.
J'exclus de la présente revue quatre comptes rendus consacrés à des ouvrages sur la
langue latine (les n 10, 35, 47 et 51 de la bibliographie de Jean-Pierre Métrai l»Publications
de Robert Godel», CFS 31, 1977, 7-1 1]), ainsi que les «Remarques sur des systémes de cas»
(cf. ci-dessus), qui appartiennent à la série des travaux linguistiques de Godel.
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phonologie (deux titres), études lexicales (cinq titres), études littéraires
(cinq titres), ensemble auquel il faut ajouter deux articles qui ne trouvent
pas place dans cette classification.
1) Etudes de phonologie. - Les deux articles de cette série sont importants. L'analyse synchronique sur <(Les semi-voyelles en latin» (Studia
Linguistica 7, 1953, 9099=n0 17 de Métrai [cf. note 3]), est une application cohérente de la méthode dont Saussure a indiqué le principe dans
son deuxième cours (cf. CLG, p. 186, 2e alinéa), et qui consiste à se placer
<(au double point de vue des rapports associatifs et syntagmatiques»
(SL 7, p. 91). L'intérêt et l'originalité de la description de Robert Godel
tient au fait qu'il reconnaît implicitement que les critères de pertinence
phonologique ne sont pas les mêmes dans les deux sphères de rapports:
<(En se plaçant successivement à chacun des deux points de vue, on
pourra être amené à distinguer, dans l'ordre syntagmatique, des unités
qui ne seront pas toujours des phonèmes [définis par les <(oppositions
phonologiques», dans l'ordre associatif], mais dont la répartition dans la
chaîne phonique ou dans le mot n'est pas étrangère à la langue» (p. 91; il s'agit notamment de la <(différence entre voyelle et consonne» [ibid.],
essentielle en ce qui concerne les réalisations de I et de V latins). Ladite
répartition des variantes, en particulier dans le cas de V, repose sur la position relative des phonèmes dans la syllabe et surtout sur les frontières
morphologiques (ex. uolu-i avec [w(-i)], comme uolu-o, opposé à uol-ui
comme uol-o: p. 97). L'analyse une fois fondée sur cette base morphologique, la même succession d'unités, avec les mêmes <(sons de transition» (p. 96) [Y], et surtout [W], est susceptible d'analyses distinctes qui se
traduisent, dans certains cas favorables, par des 'phonologisations' ou des
'déphonologisations' dont la langue garde la trace. Exemple de ce
deuxième cas: iu-Tpeut avoir été interprété <(par accident» comme [yuWj]
c'est-à-dire comme une réalisation de l'inexistant */yui/ (cf. p. 98),
analyse qui permettrait d'expliquer comme des effets de l'analogie avec la
vieille alternance fù-T/fû-erit (attestée chez Ennius) les formes anormales
telle que le iûuerint (avec ii pour ) de Catulle. Exemple du premier cas:
sur plu-ere, exu-ere, on a eu d'abord plu-ia, exu-iae (comme fur-ia sur furere), dont le [W] de transition a fini par se 'phonologiser' (pluuia, exuuïae,
avec 1w/ entre lui et li!) sur le modèle fourni par la série morpholgique
lau-o / (di)luu-ium et lau-o / dilu-o, puis dilu-o / diluu-ium (cf. p. 98).
[Voir p. 36.]
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L'étude diachronique «Sur l'évolution des voyelles brèves latines en
syllabe intérieure» (CFS 18, 1961, 5369=no 39 de Métral [cf. note 3])
apporte des conclusions tout aussi originales sur plusieurs détails. Après
une rapide mise au point sur les timbres originaux des voyelles en syllabe
intérieure et sur le rôle et les limites de l'analogie dans l'évolution du latin
prélittéraire au latin classique, Godel réexamine les deux phases de l'évolution qu'on admet généralement: a) passage de a à e (selon Godel, «pour
certaines positions de a, toutefois, il conviendrait peut-être de supposer
une fermeture vers l'arrière: a> ô > o»:p. 57); b) passage de e à i et de o
à u. L'examen particulier des voyelles intérieures j et u après la seconde
phase permet de conclure que «l'évolution prélittéraire n'a pas aboutit à
supprimer les oppositions de timbre, même entre j et u» (p. 65), malgré les
changements notables dans la «fréquence relative des différents timbres»
(ibid.): «Le système des voyelles brèves n'a pas varié; la distribution des
termes - c'est-à-dire des timbres vocaliques - dans la langue a été transformée» (ibid.). Ce point une fois acquis, Godel reprend la uexata quaestio du «medius quidam u et i litterae sonus» de Quintilien (inst. 1,4,8); rejetant la solution par [U], il retient en revanche une explication fondée sur
la délabialisation progressive des réalisations de lui en position posttonique, de sorte que «vers le milieu du [2e] siècle [avant J.-C.] peut-être, la
voyelle ainsi modifiée pouvait être interprétée, selon les individus, comme
une variété de lui ou de Iii » (p. 68). Le timbre i se serait généralisé sous
l'effet de l'analogie («-imus comme -icus, -idus, etc.»: ibid.), les exceptions
relevant probablement de « l'enseignement des grammairiens » (ibid., avec
citations à l'appui) 5
.

C'est dans une perspective très différente que Frei, à la même époque, envisage lui
aussi l'appartenance à la langue des variantes combinatoires, notamment celles des phonèmes (»Langue, parole et différenciation», Journal de Psychologie 45, 1952, 137-157). Alors
que Godel propose une solution fondée sur la phonotactique et sur la morphologie syntagmatique du mot, Frei recourt à la notion de trait distincif ('subphonème'; notion généralisée: cf. 'subsigmfiant' et 'subsignifié') pour rendre compte de la différence entre la pertinence systémique et la pertinence institutionnelle (dans la langue comme système et dans la
langue comme institution).
S'il récuse l'idée d'une réalisation [ùI du «son moyen, soit de u soit de i» (p. 67, interprétation traditionnelle, reprise notamment par Juret, Manuel de phonétique latine [Paris
1921], pp. 20-21, cité note 32) de Quintilien - qui l'aurait identifié au grecyl -, Godel ne dit
pas quelle réalisation totalement délabialisée de lui pourrait être comprise comme une variante de iii. On peut supposer un schwa [O] ou quelque chose comme le 'i dur' du russe
([i]); en tout cas, le lui non labial du japonais, par exemple, ne se confond jamais avec /il.
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2) Etudes lexicales. - Les articles de cette catégorie sont en général
fort brefs. La «Note sur lat. tandem » (CFS 8, 1949, 61-63 =n° 8 de Métrai
[cf. note 3]) propose de façon convaincante de reconstruire le sens de cet
adverbe en partant des valeurs normales de tam 'à tel point' et de -dem,
particule formant « des démonstratifs d'exactitude » (p. 61), sans admettre
d'ancienne valeur temporelle (en revanche retenue par les dictionnaires
étymologiques). Le sens attendu est donc: « tout autant, néanmoins, pas
moins » (p. 62), qui se trouve dans plusieurs textes anciens et qui a pu
changer dans des locutions telles que iam tandem, aliquando tandem: « On
peut penser [ ... ] que c'est au contact de ces adverbes de temps que tandem
a fini par prendre sa valeur classique» (p. 63).
Le verbe pando, que l'on rapproche de pateo, a une formation surprenante (si l'on part du prototype *patno) Godel admet cette étymologie
(»Latinpando», CFS 18, 1961, 71-75=n° 40 de Métrai [cf. note 3]) mais,
plutôt que de supposer une méthathèse de *tn en *nt>nd il suggère
un passage par *panno (cf. *atno>annus), forme qui «n'est pas tout à
fait imaginaire, puisqu'on [la] lit encore chez Plaute» (p. 73); c'est la
pression du vaste groupe des verbes en -ndo qui aurait fait passer *panno
(participe passus) à pando (participe pansus, refait lui aussi), par création
analogique.
Dans armentum (» Latin armentum», CFS 19, 1962, 9399n0 44 de
Métral [cf. note 3]), Godel voit, sans doute à juste titre, un dérivé d'arcere
(pris au sens de 'tenir à l'écart<de l'étable>', 'tenir au pâturage': cf.
p. 98), c'est-à-dire *arcmentum (ou *arxmentum comme le iouxmentum
arcaïque), parallèle en tous points à iumentum formé sur la racine de iungere, iugum. La double utilité du gros bétail (animaux de labour: iumenta,
et animaux de pâture: armenta) se serait traduite ainsi dans deux dérivés
symétriques: « Le boeuf destiné au labour devait passer de la catégorie des
armenta à celle des iumenta, tout comme le citoyen mobilisé passait, pour
un temps, du corps des quintes à celui des milites [en note 7, renvoi à G.
Dumézil, Jupiter, Mars, Quirinus (Paris 1941), pp. 89-90]: 11 est conforme
à l'esprit romain de désigner êtres et chose d'après leur destination à des
fins pratiques, leur utilité - et telle est précisément une des fonctions des
dérivés en -mentum (frumentum, instrumentum, monumentum, etc.) » (p. 96,
avec renvoi à J. Perrot, Les dérivés latins en -men et -mentum [Paris 1961],
pp. 65-69).
L'étude sur «Le subjonctif latin duim (duam)» (Glotta 57, 1979, 230236 = n° 91 de la bibliographie, ici même pp. 251 ss.) aboutit à trois con-
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clusions distinctes: a) duim (dont duam est une forme secondaire, créée
par analogie) appartient « à la même formation que uelim, edim, c'està-dire à la classe des subjonctifs (anciens optatifs) en -im formés sur des
thèmes de présent» (p. 230; cf. p. 233), bien que, dans une partie de ses
emplois, cette forme soit aussi assimilée au type faxit et associée au perfectum (on a alors duit = dederit); b) «les formes -duim, duis... ont été
sans doute tirées de verbes composés, où une voyelle brève était tombée
régulièrement devant u (w) en syllabe intérieure: adduim, perduim sont
directement comparables à abluo, diluo (cf. lauo)» (pp. 232-233; Godel
renvoie implicitement à son article sur les semi-voyelles); c) plutôt que
*douim la forme simple originelle a dû être *dauim (*d3 -, avec le traitement la! de *O3 et phonologisation 1w/ du trait bilabial propre à (en
note 7, p. 233, Godel renvoie à A. Martinet, Economie des changements
phonétiques [Berne: Franke, 19551, pp. 212-234): il pense que le texte des
Douze Tables transmis par Ulpien (LEX XII tab. [VIp. frg. Vat. 10]; cf.
Fontes Juris Romani anteiustiniani I, p. 35) si pater fihium ter uenum dauit
conserve la bonne leçon archaïque et que les éditeurs ont eu tort de corriger en dabit ou surtout en duit (le texte GAIVS inst. 1,132 est mal transmis: cf. l'éd. de Kriiger-Studemund [Berlin 1877] ad loc.); de même, dans
ENN. scen. 269 V 3 qui uolt esse quod uolt ita dat se res ut operam dabit,
Godel pense «qu'il faut lire dauit (= dederit)» (p. 234). Le reste de l'ar-

ticle (pp. 234-236), consacré à quelques formes de l'ombrien et du falisque, vise à établir «qu'un thème de présent *dowi (dow-iye-?) a existé
dans certaines langues italiques», thème <(étranger au latin» (p. 236), mais
qui <(serait conforme au schéma rythmique - (ou - U U) de la plupart
des verbes primaires de la 4 conjugaison latine: audire, dormire, sagire,
sancire (aperire, sepelire), etc.» (ibid., note 18).
Les «Questions de vocabulaire latin» paraissent ici même (pp. 259 ss.)
en publication posthume (elles datent de la fin de 1983). Je me bornerai
donc à signaler la première et la troisième d'entre elles à l'attention des
lecteurs: plus encore que l'étude du verbe extendere, l'analyse des valeurs
contradictoires de l'adjectif egelidus et le raisonnement qui amène à suspecter le verbe cornicari, puis à proposer cornicinari (dans la cinquième
Satire de Perse), sont des exemples caractéristiques de la démarche de
Godel, qui recourt simultanément à la philologie, quand il s'agit d'identifier les phénomènes intéressants et de les interpréter dans leur contexte,
et à la linguistique, quand il s'agit de les expliquer par le système de la
langue et de les ramener à un mécanisme connu.
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Enfin, bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une étude lexicale, c'est à cette seconde catégorie qu'on rattachera la courte «Note sur
l'inscription du «vase de Duenos» (CIL 12 4)» (CFS 19, 1962, 101-106 =
n° 45 de Métral [cf. note 3]), qui propose une lecture ingénieuse, pas plus
absurde que bien d'autres, d'un texte qui, sur de nombreux points, résiste
encore aujourd'hui à la sagacité des interprètes 6 l'essentiel en tient dans
ces quelques mots:
Jovesat deivos qoi med mitai'
lurat deos qui me uendit (?):
nei ted endo cosmis virco sied
ni in te comis uirgo sit,
ast (t)ed (do)nois iopet oitesi
ast te donis iubet uti,
ai pakarï vois
si pacari uis.
«Celui qui me vend (?) jure par les dieux: au cas où la pucelle ne serait
pas bien disposée envers toi, (en ce cas) il t'engage à user de présents si
(vraiment) tu veux qu'elle s'apaise (ou plus naturellement: que la paix
s'établisse).» (p. 105). L'hypothèse la plus séduisante est celle selon laquelle «il faudrait lire [ ... ]: ast (t)ed (do)nois, en admettant que le graveur
a sauté une voyelle» (p. 103; l'haplographie des consonnes n'a rien d'exceptionnel); la conjecture la plus hardie est celle qui admet «une particule
* ai identique au gr. ou des parlers doriens et du NO» (p. 104; mon exemplaire, corrigé par l'auteur, porte en marge: «et du messapien»). Quant
à la fin de l'inscription, «les mots se laissent délimiter plus aisément» (p.
105); Godel reprend à son compte (p. 106) le découpage et l'interprétation ei nom (classique i nunc), déjà proposée par C. Pauli (Altitalische
Studien, 1. Heft [1883], cité d'après Emil Goldmann, Die Duenos-Inschrft
[Heidelberg: Winter, 1926 (Indogermamsche Bibliothek, 8)], pp. 4 et 135136), - et, bien que le tour supposé soit sans exemple en latin, comme il
le reconnaît, il retient «la lecture la plus naturelle» malos (s)tatod (p. 105)
(telle était déjà l'interprétation de Goldmann, p. 146 et note 1).
;

3) Etudes littéraires. - S'il fallaite caser dans une des catégories retenues ici l'article sur la répétition syllabique dans la poésie latine, c'est à la
série des études littéraires qu'appartiendrait, malgré son caractère tech6
Gerhard Radke, Archaisches Latein (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellchaft,
1981 [Ertràge der Forschung, Bd. 150]) apporte une transcription nouvelle bienvenue (pp.
79-93), mais son interprétation ne me paraît pas beaucoup plus satisfaisante que les précédentes (dans la bibliographie des pp. 197-198, la tNote» de Godel n'est pas mentionnée).
L'ouvrage de Goldmann, cité p. 102, note 6, n'est pas rappelé ici.
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nique et formel, l'hommage que Godel a offert à Roman Jakobson (»Dorica castra: sur une figure sonore de la poésie latine», in AA. VV., To
Honor Roman Jakobson [La Haye: Mouton, 1967], vol. I, pp. 760-769 =
n° 57 de Métrai [cf. note 3]). La figure étudiée consiste dans la répétition,
au début d'un mot, de la syllabe finale du mot précédent; se fondant sur
une soixantaine d'exemples, choisis de manière à illustrer l'ensemble des
possibilités (définies par la nature de la syllabe et par la place de la répétition dans le vers), Godel prouve que «les prétendues cacophonies ne
doivent pas, dans l'ensemble, être mises sur le compte de la négligence ou
du hasard; tout au plus, et en partie seulement, d'un hasard heureux,
bienvenu du poète» (p. 768).
La petite recherche lexicale sur les valeurs distinctes des mots techniques imago et similitudines dans le dixième livre des Confessions d'Augustin (»Similitudines rerum [s. Augustin, Conf. X 8,141», Museum Hel veticum 19, 1962, 190-193 = n° 43 de Métrai [cf. note 3]) appartiendrait à la
catégorie précédente si Godel n'en tirait pas la conclusion que « s. Augustin s'est souvenu du De officiis» et donc que «l'inventaire des réminiscences cicéroniennes chez s. Augustin n'est donc pas encore achevé» (p. 193).
Chez Jérôme, auteur qu'il appréciait particulièrement, c'est toute une
gerbe de souvenirs littéraires que Godel a glanée (»Réminiscences de
poètes profanes dans les Lettres de s. Jérôme», Museum Helveticum 21,
1964, 65-70 = n° 50 de Métral [cf. note 3]). La recherche n'est pas facile,
d'autant que, parmi les réminiscences, «les plus évidentes offrent parfois
moins d'intérêt que celles qu'on ne fait que soupçonner» (p. 70). S'interrogeant sur la portée de «cette étude délicate», Godel répond qu'»il n'est
pas indifférent [ ... ], s'il s'agit d'un écrivain chrétien, de savoir quelles
oeuvres de la littérature païenne lui étaient restées chères et famillières,
même s'il avait fait serment, comme s. Jérôme, de ne plus les relire»
(ibid.).

Dans l'article qu'il a consacré à Horace (»Rudis et Graecis intacti carminis auctor [Horace, Serm. 110, 66]», Museum Helveticum 30, 1973, 117121 = n° 72 de Métrai [cf. note 3]), Godel refuse l'identification courante
de l'auctor à Ennius 8 ; se fondant sur la constatation, tirée du contexte et
8
Dans son compte rendu de W. Krenkel, Lucilius. Satiren (Leiden: Bru, 1970), paru
dans Gnomon 45, 1973, 550-557, madame R. Pierini, la même année, refuse également cette
identification (pp. 551-552) sans se prononcer sur l'interprétation qui rapporte rudis à auctor, contre laquelle Godel s'élève à juste titre (pp. 119-120).

41

René Amacker, Robert Godel latiniste

confirmée par HOR. epist. 2, 1, 139-176, selon laquelle «Horace se réfère
implicitement à une vue historique» (p. 121), il conclut que le poète distingue, de la période intermédiaire des ueteres poetae (HOR. epist. 2, 1,
50-62), celle de la poésie prélittéraire, c'est-à-dire le temps des uersus Fescennini (HOR. epist. 2, 1, 145 ss.). Or, «à l'origine des vers fescennins, ne
fût-ce que pour forger le vers lui-même, il y a eu un inuentor9
rudis et
Graecis intacti carminis auctor » (p. 121), réel, mais bien évidemment impossible à nommer.
Une seule fois, dans ses publication, Godel a considéré une oeuvre
entière (»Catulle, poème 68», Museum Helveticum 22, 1965, 53-65 =
n° 53 de Métrai [cf. note 3]); pourtant, «en reprenant, après tant d'autres,
l'étude du poème 68, on ne s'est pas proposé d'en donner une explication
nouvelle. On a simplement été amené, en acceptant la difficulté la plus
grave, le conflit des deux noms propres, à supposer que l'élégie est antérieure à l'épître (p. 62; cf. ci-dessus pour l'accueil de cet article). Elargissant la perspective, Godel fait, à la fin de son travail, une observation qui
mériterait d'être développée: constatant une communauté de structure
entre l'élégie qui constitue la deuxième partie du poème de Catulle et
deux pièces de Properce (PROP. 1,20 et 3,15), toutes trois illustrant une
forme «dans laquelle un début et une conclusion de ton très personnel
servaient de cadre à un sujet mythologique» (p. 65), il conclut «que l'élégie de Catulle, rapprochée des deux élégies propertiennes, laisse supposer
l'existence, dès l'époque hellénistique en tout cas, d'un type d'élégie
amoureuse où le rappel très détaillé d'une légende contrastait avec un cadre tout personnel» (ibid.).
Enfin, quittant les textes pour les fragments, Godel a tenté de déterminer partiellement le contenu des premiers livres du Belluni Punicum de
Naevius (»Virgile, Naevius et les Aborigènes», Museum Helveticum 35,
1978, 273-282 = n° 88 de la bibliographie, ici même pp. 241 ss.). Qu'on le
suive ou non dans ses conclusions, ses arguments méritent d'être pris en
considèration. Je retiens, pour ma part, l'idée que la description des statues qui ornent le palais de Latinus dans l'Enéide comprend une référence
indirecte aux Aborigènes, dont le nom a peut-être été inventé par Naevius
(selon J. Perret, Les origines de la légende troyenne de Rome [Paris: Les
Belles Lettres, 1942], pp. 637-641, cité p. 279): «Au Vile chant, les am,

[ ... ]

Godel met ainsi en valeur le participe inuenta du passage HOR. epist. 2,1,145-146
Fescennina per hunc inuenta licentia morem / uersibu.s alternés opprobria rusticafudit.
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bassadeurs d'Enée sont accueillis dans l'édifice [...J. On y voit les statues
des anciens rois du pays: Italus, Sabinus, Saturne, Janus aliique ab origine
reges (Aen. 7,181). Une telle allusion discrète à une tradition que par ailleurs il ne suit pas serait bien dans la manière de Virgile» (p. 279).
La nature particulière des publications de Godel latiniste ne permet
pas de porter sur elles un jugement d'ensemble (c'est pourquoi il a fallu
les envisager les unes après les autres). Mais, toutes, elles procèdent d'une
même démarche qui privilégie l'indépendance d'appréciation et l'originalité de l'argumentation. Faisant passer les textes avant les commentaires, préférant l'exploration personnelle à l'érudition d'autrui, Godel a
certes pu, de temps à autre, pécher par ignorance contre l'exhaustivité bibliographique. Mais l'obligation qu'il s'était faite d'apporter, à chacune
des heures de son enseignement universitaire, au moins un élément original qui ne se trouverait pas dans la littérature secondaire disponible à
Genève, cette exigence rare dont il ne m'a parlé que bien des années après
sa retraite, en soulignant le poids qu'elle avait été parfois pour lui (au
temps surtout de son travail sur les sources manuscrites du Cours de
Saussure), lui avait procuré une connaissance hors de pair de la latinité
archaïque et classique et de la littérature chrétienne jusqu'à Augustin'°.
Et pourtant sa familiarité avec les textes ne lui paraissait jamais assez intime; c'est donc sans fausse modestie qu'il a pu faire, à l'occasion de son
relevé de rén-iiniscences de poètes profanes chez Jérôme - «notées au
cours d'une lecture rapide»! (MH 21, 1964, 66) -, cet aveu paradoxal
(ibid., p. 70): «A la difficulté que nous avons parfois à distinguer les réminiscences originales des locutions et des clichés de style, nous mesurons
l'imperfection de notre connaissance du latin».
Rue des Charmilles 5
CH 1203 Genève

R. Amacker

'° Il s'avouait pourtant désarmé par la langue de Tertullien, qui lui donnait - disait-il «l'impression de ne plus savoir le latin*!

MICHEL BURGER
ROBERT GODEL ET LA DIALECTOLOGIE

La variété des domaines où Robert Godel s'est révélé un maître est un
sujet d'admiration. Et pourtant, l'un d'eux, moins connu, risque d'être
oublié: son activité au sein de la Commission philologique du Glossaire
des patois de la Suisse romande, l'un des quatre vocabulaires nationaux.
Chaque canton romand est représenté dans cette Commission par un
délégué. Le Canton de Genève le fut par Bally, de 1916 à sa mort, en
1947. Pour le remplacer, la Commission fit appel à Robert Godel, alors
président du Comité de la Société genevoise de linguistique.
Au début des années cinquante, n'étant plus soutenu par la forte
autorité de Jaberg, son directeur de 1942 à 1948, le Glossaire traversa une
crise qui mettait en cause son existence même. Robert Godel fut élu président de la Commission le 2 juin 1951. Dès lors, il fit face à tous les problèmes graves que dut affronter le Glossaire avec un sens du devoir et une
fermeté exemplaires. Il assuma cette lourde charge pendant onze années
et ne remit la présidence à son successeur, Jean Rychner, en 1962, que
lorsque la situation fut entièrement rétablie et la continuation de l'oeuvre
assurée.
Cela mérite d'autant moins d'être oublié que sa charge de président
amena Robert Godel à rendre compte des fascicules du Glossaire dans les
premières pages des Rapports annuels de la Rédaction'. Ainsi s'instaura
pendant plus de dix années un dialogue régulier entre les rédacteurs et
Robert Godel où les premiers trouvèrent, entre autres, un constant aliment à des préoccupations d'ordre général: l'homonymie (59e Rapport,
p. 2-3, 61e Rapport, p. 2), la (<motivation relative» (60e Rapport, p. 6), la

1

Cf. 55e Rapport (1953) à 63e Rapport 1961) et 74 et 75e Rapports (1972 et 1973).
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nécessité de connaître tous les termes enjeu et leur «position réciproque»
pour en caractériser la valeur (5758e Rapports, p. 5; 59 Rapport, p. 2), le
problème de l'identité des termes (61e Rapport, p. 3-4), etc.
Son successeur à la présidence de la Conimission philologique,
M. Jean Rychner, a bien traduit le sentiment des romanistes en parlant de
«la façon magistrale dont il a présenté les derniers fascicules grâce à ses
qualités éminentes de linguiste». Les rédacteurs du Glossaire ont trouvé
dans les cinquante pages de commentaires que Robert Godel a laissées
une nourriture exceptionnelle.
Il convient, enfin, de mentionner la participation de Robert Godel au
Colloque de dialectologie franco-provençale qui eut lieu à Neuchâtel en
1969. Il y présenta un rapport 2 à la communication de M. Pierre Knecht
sur la Morphologie, syntaxe et formation des mots en francoprovençal moderne: état des travaux et perspectives de recherche, rapport dont on citera

ce qui pourrait être en quelque sorte le bilan de son expérience de dialectologue: « Cela ne veut pas dire que les dialectologues travailleraient, en
quelque sorte, à un étage inférieur, bien au-dessous des bureaux modernes
où s'élabore la linguistique générale: leurs expériences ne peuvent qu'être
utiles à tous ceux qui doivent tenir compte des variétés d'une même langue: variétés locales ou sociales, langue écrite et langue usuelle, etc., c'està-dire, en somme, à tous les linguistes. Ils ont aussi une vue moins sommaire et moins abstraite des faits d'évolution, ayant l'occasion de comparer les résultats d'enquêtes faîtes à quelques années d'intervalle, ou les
témoignages d'informateurs vivants de générations différentes. Avec raison, M. Knecht a souligné la portée des observations de Jaberg sur les
phénomènes d'analogie dans la flexion verbale des patois romands: qu'il
s'agisse des effets incalculables de l'action analogique, ou de la coexistence, dans un patois isolé, de traits archaïques et d'innovations radicales,
il y a là matière à réflexion pour tous les comparatistes, et une démonstration péremptoire du rôle des rapports associatifs dans le mécanisme
d'une langue» (pp. 116-117).
29, route de Cugny
1257 Bardonnex

Michel Burger

2
Colloque de dialectologie francoprovençale organisé par le Glossaire des patois de la
Suisse romande, Neuchâtel, 23-2 7 septembre 1969, Actes publiés par Zygmunt Marzys avec la

collaboration de François Voillat, Neuchâtel 1971, pp. 116-119.

APPENDICE I
RAPPORT AU COLLOQUE DE DIALECTOLOGIE

L'excellent rapport de M. Knecht aurait mérité les commentaires d'un
dialectologue, ou en tout cas d'un romaniste. Je crains donc que mes questions et mes remarques ne paraissent naïves ou toutes spéculatives. Les matériaux sur lesquels travaille le dialectologue ne sont pas comparables au corpus
homogène qu'étudie le linguiste structuraliste. Mieux que personne, le dialectologue se rend compte de ce qu'il y a de relatif dans les notions de synchronie, de système, de langue même ; et il ne semble pas que la glossématique
ou la grammaire générative puissent lui être d'un grand secours dans les
problèmes qu'il cherche à résoudre.
Cela ne veut pas dire que les dialectologues travailleraient, en quelque sorte,
à un étage inférieur, bien au-dessous des bureaux modernes où s'élabore la
linguistique générale : leurs expériences ne peuvent qu'être utiles à tous ceux
qui doivent tenir compte des variétés d'une même langue variétés locales ou
sociales, langue écrite et langue usuelle, etc., c'est-à-dire, en somme, à tous
les linguistes. Ils ont aussi une vue moins sommaire et moins abstraite des
faits d'évolution, ayant l'occasion de comparer les résultats d'enquêtes faites
à quelques années d'intervalle, ou les témoignages d'informateurs vivants de
générations différentes. Avec raison, M. Knecht a souligné la portée des observations de Jaberg sur les phénomènes d'analogie dans la flexion verbale des
patois romands qu'il s'agisse des effets incalculables de l'action analogique,
ou de la coexistence, dans un patois isolé, de traits archaïques et d'innovations radicales, il y a là matière à réflexion pour tous les comparatistes, et
une démonstration péremptoire du rôle des rapports associatifs dans le mécanisme d'une langue.
Le rapport de M. Knecht pose une question générale qui touche à l'objet
même et à la méthode de la dialectologie. Cette discipline vise à identifier des
particularités donc des différences - qui permettent de délimiter sur la
carte et de grouper ces unités qu'on appelle patois, parlers et dialectes. L'intérêt des dialectologues, dans le domaine gallo-roman, s'est attaché surtout
aux particularités phonétiques et lexicales, comme le montre bien la cartographie des atlas linguistiques. Dans les deux cas, le point de vue est avant
tout diachronique les particularités phonétiques sont envisagées comme le
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résultat d'évolutions è partir du latin ou du roman commun. Du point de vue
phonologique, ce résultat apparaîtrait, dans chaque dialecte, comme la transformation d'un système, par l'apparition de phonèmes nouveaux, la redistribution de phonèmes déjà existants, le déplacement des oppositions et des
traits pertinents, etc. Mais ce qui intéresse le dialectologue et même l'historien
de la langue, c'est le changement phonétique en lui-même et l'isoglosse (ou
isophone) qui le circonscrit. De même en ce qui concerne les changements
sémantiques - avec cette différence qu'ici l'étude systématique, la « sémantique structurale », est è peine esquissée. Changements de sens, empiètement
d'un mot sur l'aire sémantique d'un autre, élimination d'un vocable au profit
d'un concurrent ou d'un nouveau venu : tous ces faits sont étudiés pour euxmêmes et pour les indices qu'ils fournissent sur le groupement ou le fractionnement dialectal.
Il semble qu'à cet égard la morphologie et la syntaxe offrent moins d'intérêt. La conjugaison, par exemple, présente, d'un bout à l'autre du domaine
gallo-roman, le même système de modes, de temps simples et composés, dans
ses grandes lignes du moins. De même, la structure de la phrase, malgré des
différences de détail, est sensiblement pareille dans des dialectes dont l'aspect
phonétique diffère profondément. De plus, morphologie et syntaxe n'ont de
sens que par l'étude des ensembles, séries paradigmatiques et syntagmes, qui
ne trouvent de place ni dans les atlas ni dans les glossaires, et réclament des
descriptions cohérentes, grammaires ou tout au moins monographies. Ceci
pourrait expliquer, sans la justifier d'ailleurs, la prédominance des études de
phonétique et de lexicologie dans le domaine francoprovençal.
Or (deuxième remarque) je vois que le problème des limites dialectales entre
le groupe francoprovençal et ses voisins, langue d'oïl et langue d'oc, est encore
débattu, du moins en ce qui concerne le choix des critères. Gilliéron, et plus
récemment Huhschmied, n'ont retenu comme indices sûrs que des isoglosses
phonétiques. Mais lesquelles doivent être tenues pour décisives ? Dans des
travaux tout récents, MM. Hasselrot et Tuaillon ont pris pour critère d'appartenance au groupe francoprovençal le maintien et le traitement particulier des voyelles finales atones. Est-ce suffisant ?
On peut, malgré la différence des situations et des conditions de l'étude,
évoquer le problème des dialectes indo-européens à côté des critères phonétiques et lexicologiques, on a dû faire une place aux isoglosses morphologiques (augment ; désinences en -bh- ou en -m-, etc.), dont l'importance semble
s'accroître en même temps que l'étude comparative s'amplifie. C'est aussi sur
un critère morphologique, la formation du présent indicatif, que H. Adjarian
a fondé sa classification des dialectes arméniens (Paris 1909), que les recherches
récentes ont retouchée sans la remettre en question. Ce que dit M. Knecht
des travaux de Mgr Gardette et de Mme Escoffier montre qu'à l'intérieur du
domaine francoprovençal, et aussi dans la recherche des limites dialectales
entre le francoprovençal et les groupes voisins, la morphologie revendique
une attention bien plus grande qu'on ne l'imaginait naguère.

Robert Godel, Rapport au Colloque de dialectologie
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De toute façon, ce problème l'originalité du francoprovençal, ne semble
pas définitivement résolu. J'ignore dans quelle mesure les dialectes de ce
groupe sont connus par des textes anciens d'une certaine étendue. Si les patois
sont la source principale de nos connaissances, il doit être difficile de dégager
des isoglosses anciennes, qui permettraient de distinguer nettement le francoprovençal du vieux français.
Je remarque, en troisième lieu, la place privilégiée qui revient aux pronoms
dans les recherches sur la morphologie : hier, dans les travaux de Clédat et de
Lavallaz ; aujourd'hui dans celui de Mile Horiot ; et M. Marzys a publié
récemment un livre sur Les pronoms dans les patois du Valais central (Berne
1964). Ce n'est sans doute pas par hasard c'est dans les pronoms - et
d'autre part dans la conjugaison - qu'on discerne le plus nettement les valeurs
sémantiques que L. Prieto appelle noêmes. Ces valeurs, fixées par des oppositians à l'intérieur d'un système de formes parfaitement fini, occupent une
place centrale dans la grammaire des langues romanes, et peut-être des langues
en général. S'il était prouvé que les formes du cas régime pl. cestour, celour,
inconnues des dialectes d'oïl et d'oc, ont été, à date ancienne, un trait commun
des parlers francoprovençaux, on aurait un sérieux indice d'unité dialectale.
Mais on n'en est pas sûr, faute de témoignages anciens, dit M. Knecht. Le
cas de nostron est de toute façon plus significatif, puisqu'il s'agit d'une innovation morphologique, et non pas simplement dc la conservation de formes
issues du latin comme les génitifs pi. en -our.
Remarquons encore que la situation des pronoms dans les langues romanes
remet en question la distinction traditionnelle entre la morphologie et la
syntaxe : les groupes où figurent les formes atones relèvent-ils de celle-ci ou
de celle-là ? M. Marzys en fait une description syntagmatique, conforménient
à la perspective étymologique familière aux romanistes : il sépare, dans la
notation d'une phrase, tous les éléments qui correspondent à des mots latins.
Mais il voit bien aussi l'artifice du procédé : existe-t-il vraiment à Savièse un
« pronom sujet » 1 de 3e p. sg. ? Ne faut-il pas plutôt voir dans le « il/elle est »,
lafe « il/elle avait », etc., des variantes de e, afr, obligatoires au début de la
phrase ? La même question se pose à propos du « pronom sujet enclitique »
tl, qui figure sous cette étiquette dans le tableau de la p. 31, mais qui plus
loin (p. 44) devient « particule interrogative », ce qui s'accorde mieux avec les
faits. Quant aux formes pronominales ô t(e) « le », a t(e) « la », i-vi t(e) « lui »,
etc., où l'étymologie décèle un ancien datif éthique, on a le choix entre une
solution syntagmatique (te, particule) et une solution paradigmatique : éte,
ate ..., variantes de ô, a, à intégrer dans le tableau. Les temps composés posent
un problème analogue, qui est probablement un pseudo-problème.
La formation des mots, et singulièrement la dérivation, est en général un
secteur de la grammaire insuffisamment exploré - peut-être, justement, parce
qu'on y voit moins un secteur de la grammaire qu'une province de la lexicologie. Il existe - et pas seulement dans le domaine roman - un grand nombre
de monographies, souvent très détaillées et très pénétrantes, sur tel ou tel
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suffixe, telle classe de dérivés, les diminutifs par exemple. Mais on oublie un
peu trop que la dérivation, dans les langues où elle s'est développée, forme un
système qu'il y aurait lieu de décrire dans ses procédés (paradigmes de dérivation) et dans son ensemble. Ni. Knecht y fait une allusion à la fin de son
exposé. Le développement de certaines formations au détriment d'autres qui
furent plus productives à un stade antérieur - roman commun ou latin fournirait peut-être des indices sur l'unité du francoprovençal.

APPENDICE II
GLOSSAIRE DES PATOIS
DE LA SUISSE ROMANDE
55e Rapport annuel, 1953 (Neuchâtel, 1954), 3-5:
C'est donc un fait que, dans nos patois, les mots à b- initial sont légion.
Peut-être convient-il de signaler la place que tiennent ici les mots expressifs
dans l'index que donne Mme Ruth Lehmann à la fin de sa thèse, Le sémantisme
des nots expressifs en Suisse romande (Berne 1949), p. 136 sqq., b- vient en
tête avec 35 mots ou radicaux ces derniers représentant des « familles s
parfois nombreuses -, contre 22 pour f-, 17 pour g-, 14 pour k-, 13 pour p-.
Seul t- accuse un chiffre plus élevé en apparence (38 exemples) mais il faut
classer à part les séries tch- (9 exemples) et ts- (3 exemples). En français
même, b- initial caractérise un assez grand nombre de mots pittoresques
ou péjoratifs (benêt, balourd, béotien, blague, blufi, bredouiller, etc., et dans
le langage populaire ballot, baratin, etc.) ; et en latin déjà, on entrevoit
une série de vocables familiers en b- baceolus (Suétone, Aug. 87), babaecalus,
barcalae, burdubasta (Pétrone), baro, bardus, balatro, blaterare...,fait d'autant
plus remarquable que, dans les mots latins de tradition indo-européenne,
l'évolutioii phonétique a fait de b- initial une rareté.
[ ... J
Les patois ont gardé vivants des mots que le français a perdus (bruire)
et conservent des archaïsmes de sens (brouillerie « bagatelle, camelote s).
Mais c'est surtout le développement sémantique des mots communs au français et aux patois qui réserve des surprises : en Valais, on est « brun de froid,
de rage, de peur, d'envie s. Les articles broyer, bûche, buisson, butin sont
particulièrement instructifs. Même des mots aussi peu dialectaux que bulletin
ou bureau ont reçu en patois des acceptions inattendues : bulletin s droit à
une répartition d'eau s, en Valais ; bureau « restaurant communal, café
(Valais) ; lieux d'aisance ; estomac (Vaud) s.
Ces développements sémantiques évoquent naturellement toute sorte
d'aspects de la vie et des usages d'autrefois on en trouvera dans les articles
bûche (surtout sens 30 - 50), bufiet, buisson (40), buissonnier (40). Signalons
aussi les notices sur la médecine populaire, à propos de brûlure, buis, et
l'article btya s lessive s, le plus riche en données folkloriques.
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Au siècle de la machine à laver, la description de l'antique lessive aux
cendres se pare d'une poésie rustique et non sans grandeur : n'avait-on pas
égard, pour en choisir la date, aux phases de la lune et aux signes du zodiaque?
Deux ou trois fois l'an, si la réserve de linge était suffisante, on dressait le
vaste cuvier dans la cuisine (ou, dans certains villages, au four banal) ; on
y entassait le linge, préalablement dégrossi, que l'on couvrait d'un drap
grossier sur lequel on étendait des cendres de sapin. Alors, pendant tout un
jour, la maîtresse de maison et ses aides coulaient la lessive, versant sur les
cendres le s lis511 s, tiède d'abord, puis chaud, puis bouillant. Dans quelques
villages où l'opération se faisait de nuit, la lessive était l'occasion de joyeuses
veillées, les garçons venant tenir compagnie aux jeunes filles à l'ouvrage.
Le rinçage à l'eau claire de la fontaine, du torrent ou du lavoir demandait
des bras vigoureux, qu'il s'agît dc manier le battoir ou de claquer le linge
sur la planche. A Genève, les anciennes fontaines du Bourg-de-Four et de
Saint-Léger ont, à côté du bassin principal, un bassin plus bas, quadrangulaire, qui servait encore de lavoir aux jours de mon enfance.
On trouvera dans le Glossaire le détail des particularités locales et des
perfectionnements apportés, dans chaque région, à la vieille technique de la
biya et, à la fin de l'article, la série des dictons et plaisanteries traditionnelles, et aussi des superstitions relatives à la lessive 1, ce chapitre des s travaux et des jours s moins souvent célébré que les grands travaux des champs,
mais non moins dur, à en juger par ce mot d'une femme de Prêles - mère,
il est vrai, de vingt-deux enfants : Y'apriyind pyce d3n bou k'd.n houtch
j'appréhende plus une lessive qu'un accouchement s.

57e et 58e Rapports annuels, 1955-1956 (Neuchâtel, 1958), 5-6:
Plus les mots sont attachés aux choses, plus il est aisé d'en déterminer la
valeur dans un article du Glossaire ; plus cette valeur est abstraite, plus elle
exige, pour être dûment établie, le rapprochement de tous les termes en jeu,
que l'ordre alphabétique oblige à disperser. En revanche, des ensembles
lexicologiques importants sont fournis par les familles cacher (cache, cachette
cachant, cachable, cachard, cache adj.), casser, et surtout par le vaste groupe
issu du lat. quadrare, quadrus, soit : carre, carré, carreau, carronet leurs dérivés.
Ici, l'abondance du développement sémantique rendait particulièrement
dilTicile le classement des sens : entre s bout » et « coin s, s angle rentrant » et
angle saillant » (carre), la distinction est parfois délicate. De plus, en lisant
les brèves et substantielles notices historiques de M. Desponds, on se rendra
compte des empiétements qui ont dû se produire - entre carreau et carron,
par exemple -- et que compliquent encore des faits d'emprunt: la coexistence,
à G Hermance, de kara s carré», adj. et karé, subst. laisse soupçonner ailleurs
aussi une influence du mot français sur le mot patois.
1

Voir aussi l'article buandière (lavandière de nuit).

Robert Godel, Rapports au Glossaire (55e ; 57e/58e; 59e)
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Parmi les articles importants par leur côté historique ou folklorique, mentionnons d'abord l'article carnaval. La notice de M. Schûle décrit les usages
propres au carnaval (le nom romand est carême-entrant), tels qu'ils se pratiquaient vers la fin du siècle dernier, en pays catholique surtout. Le début du
carnaval était marqué soit par le bal du dimanche gras, soit, en Valais, par la
tournée des ((fous s, bouffons ou kamintran. Le couple traditionnel du Vieux
et de la Vieille, et surtout les déguisements : peaux de bêtes et parures végétales, les sonneries de clochettes et claquements de fouet rappellent d'antiques
usages païens, tels ceux que décrit et explique G. Dumézil dans Le problème
des Centaures (Paris, Geuthner, 1929). On sait l'ampleur qu'a prise, dans
certaines villes, le cortège des masques et les évocations historiques, allégoriques ou satiriques qu'il comporte. Mais il est intéressant de constater que,
dans la campagne déjà, la raillerie et l'imitation malicieuse de personnages
connus font partie de la licence reconnue aux bouffons, et qu'en Valais la
mascarade est l'occasion de jeux scéniques mime ou pantomime, voire
représentations théâtrales en règle : cela fait penser irrésistiblement aux
traditions de l'antiquité sur l'origine du théâtre, au kômos dionysiaque, aux
fêtes rustiques évoquées par Virgile et Horace. Le rapt de la marmite, la quête
du vin et des victuailles, les spécialités culinaires ajoutent au tableau cet
élément substantiel qui suggérait aux Romains le rapprochement de satura
e satire » avec satur s rassasié s.

59e

Rapport annuel, 1957 (Neuchâtel, 1958), 1-3:

Dans le fascicule XXIX, le seul dont on ait à rendre compte dans ce
rapport, les démonstratifs tiennent une place considérable : aux articles çà
(fasc. XXVI), ce, ceci (fasc. XXVIII) s'ajoutent maintenant cela, [celi], celle,
celles, celour, celui, ces. Le fascicule XXX donnera la fin de la série, et on
pourra, dans le prochain rapport, tenter de dégager le système ancien dont
les patois romands présentent les éléments redistribués.
Les rédacteurs de ces articles ont eu une tâche singulièrement ardue.
L'abondance des matériaux, les complications phonétiques, dues à la différence entre formes toniques et formes atones ou aux traitements particuliers
des mots auxiliaires, les effets de l'analogie, l'influence possible des formes
françaises, tout cela rendait le classement difficile, parfois même incertain
les représentants de celour et de leur, par exemple, ou de celour et de ceux ne
se laissent pas toujours distinguer nettement. De plus, il ne suffit pas d'identifier les formes et de constater que tel pronom, pourvu ou dépourvu de
correspondant en français, s'est maintenu dans les parlers romands il faut
encore, pour chaque région, en définir la valeur et l'emploi. La carte de la
page 190, par exemple, montre que celour, dont l'aire recouvre à peu près le
domaine du franco-provençal en Suisse romande, est employé comme pronom
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et déterminatif des deux genres sur une bonne partie du territoire, mais seulement pour le masculin en Valais et à Genève, et que dans les parlers neuchâtelois où il a subsisté, il n'a que la fonction pronominale. Le pronom celi,
ancien cas régime du féminin, n'est attesté qu'en Valais, comme son partenaire
cesti ; mais dans le Val d'Hérens, lii a pris, par opposition à ila (celle), la fonction de cas sujet. A Lens et à Montana, ,iii (ila) ne s'emploie que comme déterminatif : lla nèt « cette nuit-là s, l'emploi pronominal étant dévolu à ila
i(l)a dou prezidan s celle du président s. On trouvera dans les remarquables
notices historiques le détail de ces déplacements, de ces changements dans la
((position réciproque des termes s où F. de Saussure voyait, avec raison,
l'aspect essentiel de l'évolution linguistique.
La tendance, assez générale, à préciser la signification des démonstratifs
par l'adjonction d'une particule (ordinairement un adverbe fr. celui-ci ; all.
dieser da, etc.) a largement agi dans les patois romands, qui présentent des
jeux d'oppositions plus complexes que le français. On a déjà relevé (Rapport
de 1955-1956, p. 5), à propos de l'article çà s ici s, le fait très intéressant que
certains patois gruyériens permettent de distinguer quatre positions par
rapport à la personne qui parle. Aux exemples du parler de Broc, cités par
M. Desponds (tome III, p. 4), on peut comparer maintenant ceux de Magnedens, signalés par M. Burger (ib., p. 191), qui précise la différence entre les
deux démonstratifs de proximité : l'un désigne les personnes ou objets à
portée de main, l'autre ceux qu'on ne peut atteindre qu'en se déplaçant. La
série complète présente donc quatre termes cht&hs/chton ché s ceux-ci »/hon
inha s ceux-là )(/hon lé s ceux-là (là-bas) s.
Du point de vue phonétique, l'évolution des pronoms de la série *ecciil. est
très instructive. La chute de a dans *saia , *saii, *saiœu a produit un groupe
initial si- dont les divers représentants, abstraction faite d'éventuelles innovations analogiques, illustrent à peu près tous les traitements concevables.
Par un phénomène d'assimilation bien connu, s- s'est parfois sonorisé devant I
(si- > zi-), et c'est le point de départ d'une évolution qui a abouti à des formes
aussi singulières que Vd Orm. 4a/cio, V Bouveret rla/rlœ, St-Ging. réou. Là où s
est resté sourd, le groupe si- est devenu fli-, chi-, -, h ou ch-. Le phonéticien
constatera qu'à Savièse celour, devenu régulièrement hou, est accompagné
d'une variante fou. Même s'il s'agit d'un passage secondaire de h- à f- devant
ou, l'exemple est à retenir : on pourra l'invoquer pour l'explication, si discutée, du lat. funclere, dont le / procède du même phonème que le h de h.vdus,
heri, hortus, etc.

E...]
Les formes du mot cent suggèrent des remarque d'un autre genre. La
liaison par -t- ou par -z- (-j-), dans un même parler, montre que la conscience
linguistique hésite entre deux interprétations du mot, comme singulier ou
comme pluriel sè.nt ènio, sè.n-j-?rno s cent hommes s (V Pains.). Dans une
partie des territoires vaudois, fribourgeois et neuchâtelois, l'évolution régu-
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hère fait attendre, pour cent et cinq, des formes rigoureusement homophones,
qui coexistent en effet sans inconvénient dans de nombreux patois : si sin
gin, à F Joux, signifie cinq cents, il n'est pas possible que cent cinq se dise de
même ; et en effet, dans les nombres formés par addition, les patois romands
ont conservé largement l'usage de et (cent et cinq). On peut penser que même
entre cinq francs et cent francs l'équivoque n'est pas toujours dangereuse : tout
dépend des objets dont le prix est en discussion. W. von Wartburg a montré,
dans un article célèbre 1, le rôle décisif de l'homonymie au point de départ de
certains changements linguistiques. Il ne serait pas moins intéressant d'étudier
dans quelles conditions l'homonymie peut subsister, sans risque d'équivoque
dans la parole, et même constituer pour la langue un facteur d'économie.

60e Rapport annuel, 1958 (Neuchâtel, 1959), 6 et 9:
On retrouvera, dans
le mot valaisan c/larnpjiy (< e e n t i p e lii u ) un nom pittoresque du
feuillet (partie de l'estomac des ruminants) lat. e e n t i p e 11 i s , c e n t i p e 11 i o « organe aux cent peaux s. C'est un exemple instructif des effets de
l'agglutination : dès le moment où les deux éléments du composé ( e e n t i p e li j u ) ont cessé d'être discernés par la conscience linguistique, le mot se
trouve avoir changé, non seulement dans sa morphologie (de composé, il est
devenu signe indécomposable), mais aussi dans sa nature sémantique, étant
plus exposé à des extensions ou à des changements de sens. En effet, le terme
concurrent l'ro (proprement « livre s) a généralement mieux conservé le sens
spécial de s feuillet s, appuyé sur une image, tandis que champ1y prenait celui
d'estomac (des ruminants, du porc, des quadrupèdes). L'histoire des rapports de
ces deux mots éclaire ainsi deux aspects différents de ce que Saussure a appelé
« motivation relative)) ou s limitation de l'arbitraire du signe» (CL G, 2e partie,
ch. VI. § 3 ; cf. R. GODEL, Les sources manuscrites du CLG, pp. 226-227).
Avec les articles ces, cestes, cesti, cestour, cestui, cette, ceux du fasc. XXX,
on a maintenant, à quelques exceptions près, l'ensemble des pronoms et
adjectifs démonstratifs. Malgré l'extrême complication des évolutions phonétiques, qui ne laisse pas toujours distinguer à coup sûr les représentants de
ceux et de celour (p. 226), de ces et de ceux (pp. 224, 248), de cestai et de cet
(p. 239), on voit se dégager assez nettement l'état ancien.
On sait qu'en vieux français, à part le pronom ço (ce), les démonstratifs
formaient deux séries parallèles, fondées sur * e e e i s t - et * e e e il 1 le datif, au singulier, était distinct de l'accusatif. Ce système a été transformé
les représentants de la première série sont devenus, en français moderne, des
Das Ineinandergreiîen von deshiriptiver und historischer Sprachwissenschaft,
Berichte der Siichs. Ak. der Wiss. Phil.-hist. Kiasse 85/1, 1931.
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déterminatifs (cet, cette, ces) ; ceux de la seconde survivent dans les pronoms
celui, celle, ceux, à quoi s'ajoute ce avec ses composés: ceci, cela (ça). L'ancienne
opposition : proche/éloigné, marquée maintenant par ci et là, tend à s'effacer:
celui-là, ça est pour bien des gens l'unique démonstratif, de même que là se
dit couramment pour ici. Le système franco-provençal, dont le Glossaire, au
gré de l'ordre alphabétique, fournit les éléments, diffère quelque peu du vieux
système français. Sans doute, les formes conservées, diversement redistribuées
selon les parlers, remontent toutes aux deux séries * e c c i s t - , * e c c il 1 mais les deux variétés de l'ancien cas régime y figurent au pluriel comme au
singulier
Sg. m. cestui
cet
celui
(sé)

f. cesti
cette
celi
celle

PI.
ces

cestour
cestes

celour
ceux
celles

Cestui est représenté dans toute la Suisse romande ; cestour et celour dans
la partie franco-provençale (on remarquera l'îlot de Bernex, seul parler
genevois où cestour a évincé celour : carte, p. 190) ; cesti, celi en Valais est.
La vitalité de celour, cestour peut avoir été favorisée par l'extension de leur
au détriment de eux (y. la notice de l'art. celour) : il s'est bien créé, à Leysin
et à Champéry, des pluriels en -œu, -œ de chakin « quelqu'un », qui ne peuvent
être qu'analogiques. Mais on ne doit pas considérer comme telles les formes
celour, cestour, dont la persistance, dans les patois romands, contribue à
établir le caractère franco-provençal. On voit ici l'intérêt de certains articles
du Glossaire pour la grammaire comparée des langues romanes dans une de
ses tâches essentielles : la reconstitution du « roman commun s, c'est-à-dire de
l'état de langue, postérieur au bas-latin, où se dessinent les caractères domnimiants des langues romanes.

61e Rapport annuel, 1959 (Neuchâtel, 1960), 1-2; 3-4; 6:
La plus nombreuse et la plus remarquable de ces familles, à cet égard, est
celle de char. (in sait qu'en français littéraire, l'usage de ce mot a été fortement
restreint au profit du terme concurrent coiture, dont la vitalité s'affirme à
travers les progrès de la technique (les voitures d'un convoi ; l'auto, voiture
par excellence). Quant aux dérivés de char, on relève dans le Dictionnaire
général : chariot, charrette, charretier, charretée, charron(-onnage, -onnerie),
charrier, charriage, charroi, chartil« hangar pour les charrettes, etc. », et un
mot désuet : charton (pour charreton) « charretier ». Nos patois en ont bien
d'autres encore : charon « charretier » ; charre, c/iarrée « charretée » charrière
« chemin carrossable «, charrerette, charray ; pour le hangar, outre chartil
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charri, charroir (tcharou), chartou les diminutifs charrot, charrotet, et surtout
charret (avec charreter, charretage, charroton «charretier s), charretin, charreton.

II va de soi que ces termes sont distribués de façon diverse sur le territoire
romand - bien que, par exemple, charri, charroir, chartilet chartou (ce dernier
ancien) ne soient attestés que dans le Jura bernois (charri et chartil aussi en
pays neuchâtelois). A cet égard, un fait est particulièrement â relever. L'évolution phonétique de e a r r u « char » et de c a r n e « chair, viande » a produit en général des formes identiques ainsi à Villeneuve tsb « char », ts
« chair ». Ou n'est donc pas trop étonné de voir éliminé l'un des homonymes,
char cédant sa place à charret comme nom générique du véhicule à roues, même
dans les composés (type char à bancs, etc.). Mais les choses ne sont pas si
Silnl)les : la substitution rie s'est pas faite partout, et c'est seulement dans la
partie méridionale de la Suisse romande qu'on la constate. A lire la notice qui
termine lartic1e charret, on verra que rien n'est moins aisé à déterminer que
l'origuie et l'époque de cette différenciation lexicale. Le cas est intéressant non
seuleriient pour les dialectologues, mais aussi pour les comparatistes, qui ont
souvent à constater des faits analogues, toujours difficiles à expliquer.
Un peu partout en Suisse romande, on rencontre le mot chapon au sens fr.
(s jeune coq châtré s), avec les dérivés chaponner, chaponnière, chaponerie,
attestés surtout dans des documents anciens. Mais il existe aussi, dans les
régions viticoles, uni autre sens peut-être un autre mot : tsapyn « crossette,
plant de vigne formé d'un bout de sarment de l'année et d'un petit tronçon du
bois de l'année précédente ». Il se lit dans les documents dès le XVe s. on en
a des exemples modernes ; il figure dans des noms de lieux (é Isapyn, vignes et
bâtiments, à Bex; u ou é tsapçn, vigne à Monthey, etc.) et s'accompagne des
mots apparentés chaponnière (t.sapounçzira) « pépinière de vigneron » chaponner (tsapàn) « faire une nouvelle vigne en plantant des chapons », ailleurs
« casser des rameaux de cerisier avec les fruits », ailleurs encore « étêter un
arbre ». Dans cette acception, chapon est connu aussi en France (Bourgogne et
région franco-provençale), mais seulement à partir du XVIe s. La relation des
deux sens - ou des deux termes - n'est pas claire. Le mot chaton (tchatyn)
« crossette de vigne », signalé à Lamboing, est trop isolé pour entrer en ligne
de compte dans l'explication de chapon, lequel ne saurait remonter qu'à un
radical * e a p p ii n - , donc celui de chapon s coq châtré ». Mais il ne s'ensuit
pas nécessairement qu'on ait affaire à deux sens - propre et figuré - d'un
mot identique. Je suis tenté de proposer plutôt une dérivation chapon (volaille)
> chaponner > chapon(crossette). L'image qui est dans chaponner un arbre
en couper des branches, l'étêter, est la même que dans tsatrcn ë kouchè « ( châtrer
les courges =) retrancher certaines pousses pour fortifier les autres ». N'a-t-on
iias pu dire : chaponner un cep, pour : couper une crossette ? Dans ce cas,
chapon serait un dérivé régressif désignant le résultat de l'opération, le bois
coupé - donc, en fait, un mot différent de chapon « coq châtré », mais de
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même famille. On hasarde ici cette explication, car c'est toujours une question
irritante que celle de l'identité en matière de langue, et comme l'a vu Saussure,
la notion de l'identité est fondamentale en linguistique.
La charrue a aussi son histoire : la notice (pp. 403-408), illustrée par une
planche sur deux pages, décrit très exactement la charrue symétrique du
Valais, les variétés de la charrue tourne-oreille, celles de la charrue à versoir
fixe qui leur a succédé et qui apparaît d'abord à Genève, dans les premières
années du XIXe s. La vieille charrue d'Orsières (p. 404, fig. 1) pourrait
encore illustrer les vers de Virgile qui décrivent la manoeuvre (Georg. I, 97-98)
et la construction de la charrue antique (ib. 169-175) : les noms mêmes de
plusieurs pièces se sont conservés bu < b ii r i s « age », dantà < d e n t â 1 e
« sep », etva < s t ï u a « mancheron s.

62 Rapport annuel, 1960 (Neuchâtel, 1961), 3-11 (complet):
Les fascicules 34 et 35, sortis de presse le premier en avril, le second en
septembre, embrassent une large section de l'initiale cli-. L'importance matérielle de la lettre C dépasse ce que laissait l)rt'voir la nomenclature il y
faudra deux volumes, et le tome III s'achèvera avec le fascicule 36 (chichechoix), qui paraîtra au début de 1961.
Il n'est guère facile d'ordonner l'inventaire d'une tranche de vocabulaire
qui va de chauderette à chicaneur. Les articles de quelque importance se rangent
en gros, pour la plupart, sous les rubriques : nature, industrie humaine, avec
des subdivisions qui s'offrent d'elles-mêmes : sol, plantes, animaux, d'une
part ; habitation, vêtement, outillage d'autre part. Mais on voit tout de suite
que les deux rubriques générales interfèrent : l'homme utilise et aménage la
nature et son langage imagé associe constamment les choses naturelles aux
objets de son industrie. Chèere, par exemple, désigne non seulement divers
supports chevalet, trépied, pieu soutenant la crèche (Bernex, Dardagny),
mais aussi la colonne d'une fontaine, une outre à huile, et à Savièse, la poutre
du pressoir 1• Inversement, on appelle chaudière (ou chaudron) une excavation
creusée par l'eau dans le roc, ou un ravin, ce qui explique bien des nonis de

1
Les matériaux du Glossaire n'ont pas fourni, semble-t-il, une expression bien
vivante dans le français régional du canton de Genève. On y fabrique un vin mousseux en mélangeant, avec du moût pris au pressoir, du sucre, du riz, un bâton tic
vanille et, volontiers, un peu de cognac. On laisse fermenter le tout dans un petit
fût aux parois très épaisses, qu'il faut rouler de temps à autre pendant la fermentation. Celle-ci s'achève vers Noél ou le Nouvel-An on commence alors à tirer ce vin
doux qui, par l'étroit robinet métallique, jaillit avec violence en écume blanche,
comme le lait du pis d'une chèvre, et on le déguste sur place, dans des flûtes à champagne c'est ce qu'on appelle boire à la chèere.
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lieux, entre autres celui du Chauderon è Lausanne. D'une façon générale,
ce n'est pas dans les choses qu'il faut chercher le plan d'une classification des
mots. Mais l'ordre qu'on va suivre se justifie en l'espèce : aucun n'est plus
arbitraire que l'ordre alphabétique, de règle pour un glossaire, mais non
recommandable pour un compte rendu.
Relevons donc, pour commencer, les termes qui concernent le sol. Et
d'abord les représentants du lat. e a n a li s , soit chenal, ou c a n a li u m
(formé sur le plur. e a n a li a ), soit chenail (tsinqly) et d'autre part tsn.
Les formes de ce dernier type (art. Chenez) présentent, comme le montre
M. Desponds, un traitement archaïque de la finale - a 1 y u . Le type tsnçzly
(avec sa variante tsan), limité au Valais et à la vallée d'Aoste, désigne un
dévaloir naturel, un lit de torrent, parfois un torrent, une tranchée (Lens),
un fossé d'écoulement (Montana), un canal. Des significations analogues, entre
autres celle de « vallon 5, se rencontrent aussi pour chenal (240), des Alpes
vaudoises au Jura bernois. Mais les significations dominantes sont celles des
mots français chenal et chéneau, avec un assez grand nombre d'acceptions
spéciales conduite d'eau en bois, rigole, auge, rainure - souvent réparties
entre le mot simple et ses dérivés : chenaille, chenaillée, chenaillette, chenaillon
(à •Vernamiège : rainure ; ailleurs, torrent ou ravine), Chenalet (tsdnal),
Chenalette (tsanalta), Chenolette (tsdnôlta). Comme on le voit par ces derniers, chenal a fourni des noms de lieux, dont le plus célèbre est Zinal (en patois
d'Aver èn tsn), et les lieux-dits La Cheneau témoignent du genre féminin,

dominant en patois et en français régional. Dans les dérivés, on retrouve la
variation -ail-/-al-, mais la distribution ne coïncide pas avec celle de chenail/
chenal elle tient à la forme du suffixe de dérivation. C'est ainsi que dans
toute la Suisse romande on rencontre chenailler « creuser une rigole raviner
tailler une pièce de bois en chéneau, y faire une rainure » : sauf en quelques
points du Valais, c'est un verbe en -ier formé sur chenal. Le verbe en -er
(chenaler), de sens analogues, est sporadique. Quant au mot chenaul (tsdnçi),
f. t bête écorchée et vidée », et aussi, dans le Jura bernois, « épine dorsale t
(tchnà di dé), il paraît bien être, à l'origine, identique à chenal (tsançi)
comme les deux vocables coexistent dans toutes les localités où chenaul est
attesté, mais ont été enregistrés comme des mots différents, on a là un exemple
clair d'homonymie résultant de l'évolution sémantique, comme dans le cas
des mots français dessein et dessin.
Les termes désignant les terrains où on semait le chanvre cheneeier ou
cheneeière selon les localités, subsistent dans un grand nombre de noms de
lieux et ont survécu à la culture du chanvre. On notera que dans le canton
de Genève, cheneeier s'est dit d'un terrain fertile, surtout alluvionnaire : on
y plantait des asperges.
On s'attend à trouver dans les patois des noms bien différenciés pour les
voies de communication et de transport, dont la largeur, l'état et l'usage ont
pour le paysan de la plaine ou de la montagne une importance vitale. Le vieux
nom du chemin carrossable, charrière (y. fasc. 33), s'est déprécié quand on a
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commencé à construire des routes neuves, plus larges et mieux tracées. La
charrière, mal entretenue, n'est plus alors qu'un mauvais chemin de montagne ou de forêt : à Neuchâtel, en 1666 déjà, charrière s'oppose à chemin
seigneurial. Chaussée a désigné particulièrement une route surélevée à travers
uti marais ; ailleurs, une digue, un chemin sur une digue. Mais ce mot paraît
mieux attesté dans les documents anciens que dans l'usage oral, les noms de
lieux mis à part cas analogue à celui de c/idtelard. L'article chemin, en revanche, apporte mainte expression spécifique : du chemin empierré, on
distingue le chemin de terre (tsamn.dé tira) du grand chemin, ou chemin carrossable (tsamn a tsè), le vieux chemin (abandonné), et à la montagne, le
chemin de chèvres, de mulets, de chamois. Dans les Alpes vaudoises, au
tsann d'atèlçzdza, accessible aux voitures, s'oppose le tsamn a eudzè (à luge).
Un peu partout, on connaît le chemin « à traîne s, propre au traînage de fardeaux, mais non aux charrois. D'autres expressions évoquent les droits ou
les restrictions de passage, ainsi tsanin la bçta a la man (Ormont-Dessus),
c'est-à-dire où les bêtes ne peuvent passer que tenues par la bride. Chemin
est d'ailleurs un terme très général, désignant comme en français tout passage tracé, et aussi le parcours (faire du chemin). Mais on notera l'usage,
beaucoup plus étendu en patois, du verbe cheminer (tsamdn), qui comporte
des emplois transitifs: faire marcher, tracer des sentiers (lè vqtsè ... an bin
tsarnau a pinta « les vaches ont bien sillonné cette pente s, Ormont-Dessus)
écarter les dents d'une scie, au moyen de l'outil dit tsamanyçzo « cheminoir »
(cf. cheval 70, 3). Parmi les proverbes, relevons celui-ci, d'Épauvillers : tyin
an•n on vq.uèch, an voué lé bé tchmn « quand le char a versé, on voit les
beaux chemins ». Un proverbe turc dit à peu près de même, avec plus de
malice : quand la voiture s'est brisée, il y a bien des gens pour vous indiquer
le bon chemin. Sagesse des nations ! 1
Passons au règne végétal. Pour le fruit de l'aubépine, il y a deux noms
cenelle, dans le Jura (Vaulion, la Brévine, Jura bernois), et chma, chèmçta

en pays vaudois et fribourgeois (et aussi à la Béroche et à Savagnier, au sens
de « faine »), d'où chémi « aubépine s. Ce mot obscur pourrait correspondre
phonétiquement au français cime. Il existe en patois des représentants de la
famille du lat. c y m a « extrémité d'une tige, pousse » : ainsi chaln9n « petit
sapin, arbuste », avec les dérivés charntsè, chamètsçn.
Le patois tscno a gardé le timbre original de la voyelle, altéré dans le
français chêne. Le mot désigne souvent le bois, et on remarquera l'expression
rydzo cia tsno « rouge de chêne » pour coeur de chêne, la partie la plus dure

Autre rencontre, qu'on signale en passant : sous cheval, on trouve ce proverbe
de Villargiroud: I è tru tô dè kouôtç l'èrbyou han lè tsèvçi chon dza trou « il est trop

tard de fermer l'écurie quand les chevaux sont déjà dehors ». On dit en Turquie
il ferme la porte de l'écurie après que le cheval a été volé.

Robert Godel, Rapports au Glossaire (62e)

59

du tronc. En revanche, mener une fille sous le chêne, se coucher à l'ombre
du chêne évoquent des amours champêtres qui n'ont rien de platonique. Avec
ses dérivés : chênet, chênette, chênelat, ceux-ci diminutifs, chênaie, chênelle et
Chênois (tchhn), chêne a fourni des centaines de noms de lieux ; Chênalet et
Chenallaz ne sont attestés qu'à ce titre.
Le nom proprement patois du chèvrefeuille est chèere/eu (tsiera/Qu),
interprété souvent en « chèvre à feu » par étymologie populaire. Dans une
grande partie du pays de Vaud et de Fribourg, à date ancienne déjà, ce nom
désigne l'épine-vinette en Valais, le troène sporadiquement, la viorne, le
bois-gentil ou la douce-amère.
Le lat. s a e p e s « haie » survit en Valais dans les dérivés ch4,
chèç'èl.

Le bestiaire patois s'accroît de deux articles importants, checai et chèore.
La dignité du cheval s'exprime curieusement dans un usage linguistique
si nà on pêrl ê f ra as ç é svô è ê patyzç é ç'as « chez nous, on parle en français
aux chevaux et en patois aux vaches » (Bernex). En Valais, checal se dit, à
l'occasion, de toute bête de trait ou de somme, du mulet en particulier. Le
c/çeç'al est le thème de beaucoup de locutions et proverbes, en grande partie
originaux. On remarquera par exemple : nioniâ su son tsèe dè boit « monter
sur son cheval de bois » (le Sentier), isr a tsavô chu la niiila « être à cheval sur
la mule » (Gruyère), n tsae don bid) « à cheval sur tin bidet » (Yillargiroud),
etc., expressions imagées de la colère ; et le dicton ajoulot, tout chargé d'histoire : tchç'J d'Éc/ipanij, /an.n (l'Almqny, Borg(inyçn, bif d'èer n'in fè d'bïn
din l'pèyi « cheval d'Espagne, femme d'Allemagne, Bourguignon, bise d'avril

n'ont pas fait de bien dans le pays s. La notice de M. Marzvs mentionne un
grand nombre de croyances et d'usages pieux ou superstitieux, depuis la
bénédiction des chevaux (dans le .Jura bernois surtout) jusqu'aux présages
et aux apparitions de chevaux fantastiques. On y joindra la légende qui motive
le nom du lieu-dit ou tsat'ç blyan, près de Châtelard (Vaud) : les noms de
Cheç'al Blanc, de pyer o tsèi'çi, donnés à des blocs erratiques, et la notice sur
la fét di tc/çç'alé (sous chevalet 1, tsèt'alt), ancienne fête hivernale de Prêles.
Si le cheval est le théine de comparaisons flatteuses, la chèvre a mauvaise
réputation : capricieuse, peureuse, ignorante, méchante, telle elle apparaît
dans les locutions et proverbes, qui du reste l'associent volontiers à la femme.
Faire c/çeç'rer <ç agacer, exaspérer s est resté vivant dans le français régional
de Genève et \aud. Le folklore relatif à la chèvre est moins riche que celui
du cheval et concerne surtout la médecine populaire 1 . Parmi les dérivés, le
plus intéressant est c/çeç'ri « chevreau, cabri », dont la formation est complexe,

Sous chèç're 10 et sous chèç'rerie (troupeau formé de toutes les chèvres d'un
village), je relève des exemples de la construction transitive, en usage du Valais au
Jura, de l'expression aller en champ : ald jn Isait lé tcherè (Ormonts) ; alà in tsan n
tsèç'rri s mener paître les chèvres, le troupeau communal » (cf. Rapport de 1958, p. 7).
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les formes valaisannes ne s'expliquant pas par le suffixe - i t u . La notice
de M. Burger fait voir la diversité des suffixes en jeu à parler rigoureusement,
il v a là des mots différents, mais qu'on a le droit de réunir puisque chaque
région n'en connaît qu'un. Seuls auraient pu être enregistrés séparément les
noms de lieux du type : en (au) Cheeril, qui contiennent peut-être un ancien
e a p r ï 1 e « étable à chèvres ». Des emplois imagés, quelques-uns sont particuliers au Jura bernois bout de chemise sortant par une déchirure du pantalon - et surtout : giboulées, tchaerj d'èer(, di mQua d'èer(, image qui se
retrouve en Franche-Comté et en Wallonie, mais inconnue dans le reste de
la Suisse romande.
Cheeal et chèere ont fourni par composition des noms de bestioles : le faucheux, araignée à longues pattes, s'appelle à 011on tss' d'ardz(n « cheval d'argent », à Vaulion tchera o fu (est-ce le nom du chèvrefeuille?), à Blonav
tsera mta « chèvre sans cornes », à Vernamiège « chèvre du bon Dieu », tandis
qu'à Nendaz et à Bonfol on appelle « cheval du bon Dieu » la coccinelle.
Tsaeç d'&r, ts»eç dori, et dans le Jura tsèeç niartin sont les noms du carabe
à Neuchêtel, le français régional distingue du cheeal (carabe) doré le carabe
noir, che'al-rnartin. Mais la tchura martanta (Vallée de Joux), ou « chèvre à
St Martin » (Conthey) est la chouette, qu'on nomme dans le Jura bernois
tchaer di bô « chèvre de la forêt » ou tchaera lôribç, appellation énigmatique.
La chenille, elle, a gardé son nom ancien, bien que plusieurs formes
1sarlya, tsrnye, ètsarza - et surtout celle de Savièse : t'nl(e), aient subi
des altérations phonétiques. On remarquera les noms du ver luisant : tchnéy
kd ryu « chenille qui reluit » (Mettemberg), tsan?a k'aliia « chenille qui éclaire »
(Val-d' Illiez).
L'emprise de l'homme sur les choses de la nature, c'est d'abord la propriété. Il convient donc de commencer par chédal (tsèdçi), qui correspond au
français cheptel. La forme chédail, qui n'apparaît qu'au XIXe s., doit s'expliquer par une innovation analogique le rapport est ici tout autre que dans
le cas de chenal/chenail, ehenez, et toutes les formes authentiques des patois
continuent le lat. e a p i t a 1 e Dans les documents anciens, le mot apparaît
avec son sens étymologique : capital, patrimoine ce qui, dans nos canipagnes, revient naturellement à domaine rural. Il s'est d'ailleurs spécialisé,
soit en se superposant à bétail, comme en français - ainsi dans le Jura -,
soit au contraire en s'y opposant ; le chédal est dans ce cas le matériel d'une
ferme à l'exclusion des bestiaux. Comme en français, c'est un terme juridique
qui se dit surtout des contrats : prendre, tenir, mettre à (en) chédal. Mais il
y a aussi des acceptions propres aux patois provision, reste, matière premnière. Le classement des exemples, sous 20 et 30 ne laisse pas d'étonner : celui
des Planchettes (t du tchétau d'loton, d'couere, d'/oué bian t) ne suggère pas
umi autre sens que celui de Savagnier (tchèd d'ardjç, de fdr) il s'agit de
métaux non façonnés. L'acception attestée au Sentier champ labouré, mais
dont les mottes n'ont pas encore été brisées, me paraît assez proche. Il aurait
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peut-être mieux valu réunir d'abord les exemples où le sens de « matériau »
est évident, et ranger à la suite ceux où tsèdç signifie « réserve, reste, besogne
qui reste à faire ». Quant au sens de « fer de hache » (exemple d'Epauvillers),
il est isolé et inattendu, puisque à Savagnier tchèd de fâr signifie « fer non
travaillé ».
Cheeance s'est niaintenu dans l'usage au sens de « biens, fortune s. Aux
acceptions anciennes gain, subsistance, nourriture, bien attestées par des
documents neuchâtelois, fribourgeois, vaudois et valaisans, se rattachent
naturellement celles de rente (Chamoson), redevance en nature servie aux
parents par les enfants devenus propriétaires des biens-fonds (Vollèges). Elles
survivent mieux encore dans le dérivé chevancer (tsai'ans), sans équivalent
français. Chevance est donc enraciné de longue date dans les patois romands,
bien que le verbe cheeir, dont il dérive, n'y soit attesté que de façon très douteuse (y. art. chei'i)
Plusieurs termes évoquent l'habitation, et d'abord chéscsl (tsèzçi), dont
toutes les formes continuent le même prototype e a s a 1 e ; car les formes en
-ar(d) de certains noms de lieux s'expliquent, comme le montre M. Marzys,
par une interprétation de la finale -d, régulière ou analogique 2• Des textes
très explicites donnent la signification ancienne : parcelle sur laquelle une
maison est construite, terrain à bâtir, « place de maison », comme dit un document lausannois du XVIe s. Cette signification s'est largement maintenue
la tchézç d'a.n àtçi (La Brévine) ; sta mâjyn èt4 in bé tc/iéz (Séprais) ; on tsèzçi
por bâti (Ormont-Dessus), etc. Ancien aussi, le sens 10 0 : emplacement d'une
maison démolie ; et d'autres acceptions (2060) ne surprennent pas. Mais il
en est plusieurs dont la relation avec le sens principal est peu claire : verger,
jardin non contigu à la maison, tas de pierres (Chillon), fossé ou ravin (Savièse,
St-Martin), et ces acceptions aberrantes sont parfois les seules attestées. On
remarquera que dans certains noms de lieux vaudois, tsèzçi a été rendu en
français par Chenevières. La diversification sémantique se situe dans un passé
trop lointain - entre le XVe et le XV 11e s., semble-t-il pour que l'histoire
du mot se laisse reconstituer.
Le corps d'habitation d'une ferme, dans le canton de Vaud, était désigné
autrefois, par opposition aux communs, par le mot ches (chet, chyt, chef dans
les documents), qui est aussi, plus généralement, le nom du logis - maison
et dans le Jura bernois, de la cuisine, coeur de l'habitation.
ou appartement

Le proverbe vaudois cité sous cheç'ance, d'après DUMUR mopa da fna è eya
da tsavç$, I é la tsavçinsa da l'ôtçi « mort de femme et vie de cheval, c'est la richesse de
la maison s, a sa réplique exacte à I3otterens (Fribourg) on la trouvera dans l'art.

cheval 10, vers la fin.
2 La variante chosal (d'où le nom de famille Duchosal) est ancienne : elle est

attestée à Genève aux XVe et XVIe s., et il y a un exemple vaudois de 1562. Le
-o- est-il, à cette époque déjà, une réalisation de -s-? C'est un trait du français parlé
à Genève.
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D'autres acceptions anciennes sont conservées en Valais : remise ou hangar
attenant à une grange ; compartiment d'une grange (dans ce dernier sens,
aussi chesset cf. chétron, de tout autre origine). Ce qu'on sait du lat. tardif
c a p su s « chariot couvert ; cage » est trop mince pour qu'une véritable
explication étymologique, rendant compte de l'évolution du sens, puisse être
donnée. D'ailleurs, cites ne semble être resté vivant que dans le Jura ; et dans
la Vallée de Joux, on n'a plus que quelques expressions d'où le sens précis
de tsà ne se laisse pas dégager.
Le lat. c a m i n u s « four, foyer » se continue dans un nom valaisan du
foyer de cuisine : tsi,nn et son dérivé cheminai (tsamanç), l'un et l'autre
attestés aussi à Genève au XVe s. Le terme le plus important de cette famille
est, bien sûr, cheminée (tsamant) ; mais ce terme, qui a désigné d'abord l'ensemble de la cheminée en maçonnerie (foyer, manteau et conduit pour la
fumée), a dû pénétrer chez nous en provenance du nord de la France et s'y
propager peu à peu, avec la construction même. En effet, dans tout le centre
de la Suisse romande (Vaud, Neuchâtel, Fribourg et le Valais en aval de Martigny), on n'a connu longtemps que la cheminée de bois, large à la base et
munie d'un couvercle (y. art. bouarna ; cf. aussi chem'être 50). La cheminée de
pierre a d'abord orné et rendu plus confortables les châteaux et les maisons
citadines. Quand l'usage s'en fut étendu aux cuisines des villages, les deux
noms ont pu s'opposer en Gruyère et dans le Pays d'En-haut, on distingue
la bqyçzrna, cheminée de bois, de la tsamani à Develier, tchcemn dénote uniquement la cheminée d'appartement. Ailleurs, le nouveau terme a évincé
l'ancien, bq,uçtrna ou tté. La notice de M. Schûle retrace ainsi un chapitre
intéressant d'histoire de la construction. Parmi les locutions, relevons celle-ci,
recueillie à Rovray : dè pantè (des avares) Ra règrtan la /oumra Ra si da
la tsamani. L'image ne date pas d'hier : dans la Marmite, de Plaute, un esclave
s'en sert pour donner idée de la ladrerie d'Euclion, et une citation de Ménandre
contient un trait analogue.
Deux articles concernent le vêtement. En Suisse romande, chausses désigne
surtout le haut-de-chausses du temps de Molière, la culotte de l'ancien costume, sauf dans le Jura et jusqu'à Genève, où les chausses sont des bas. La
chemise est le motif de maint dicton . On notera qu'en plusieurs endroits,
chemisette désigne un vêtement très court, sans manches, destiné à dissimuler
la saleté de la chemise ailleurs, la veste de l'ancien costume, voire même,
dans le Jura, l'habit à pans.
Sur les ustensiles, instruments et outils, on consultera les articles chaudière, chaudron, chem'alet 2, cheeêtre, chet'ille, chècre (60, emplois techniques).

Au proverbe de Blonay : p6 ,nï cêr on idu tyé onn èmo in tsa,niz ôou ,néi dé
ianvyé « il vaut mieux voir au mois de janvier un loup qu'un homme en manches
de chemise » répond, avec une variante, le proverbe de Plagne cité sous Chandeleuse

(p. 302 b).
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Un mot d'origine alémanique, c/wn(iho (ou son diminutif : chana/i) est le nom
d'un traîneau servant au transport du bois.
Pour terminer, on signale, au gré des pages, quelques mots dont on n'a
pas eu l'occasion de marquer l'intérêt à des points de vue très divers. Chaudtemps (tsétn) est le vrai nom patois de l'été il s'applique même à l'été de
la St-Martin tsàt(n a Sin Martn (Champéry), tsétn da l'èoutçn « chaud-temps
de l'automne » (Blonay). On en a formé les dérivés chautener (ts6tan) « tenir
le bétail au pâturage ; passer l'été dans un pâturage de montagne », et choutenage (tsétonqdzo). La vieille fête de la nu-ts6tn, à l'occasion de la visite des
propriétaires de bétail à l'alpage, s'est mnondanisée en devenant la tIi-été
cri Valais, toutefois, la visite à l'alpage est restée de tradition. De chaudtemps, on rapprochera bon temps au sens de « printemps » mais ce sens n'est
pas exclusif, alors que tsôt(n s'est totalement substitué à été, et cela sum une
aire qui déborde largement la Suisse romande. Ces noms de saisons ne dénotent
pas des divisions rigoureuses fondées sur le calendrier le bon temps commence
à la fonte des neiges ; quant au chaud-temps, c'est souvent le départ des troupeaux pour la montagne et leur retour qui en délimitent la durée. Et dans
certaines contrées, l'année du paysan, comme celle du navigateur antique, n'a
que deux saisons : celle des travaux, et la saison morte, l'hiver.
Un autre composé de même type, cher-temps (tclmèrtn) « disette, famine »,
rappelle les années de malheur, notamment 1816-1817, l'an dé tchèrtjn
(Granges-de-Vesin), de funeste mémoire.
La particule d'affirmation chè « si, oui », du lat. s i c e s t , se renforce
en chdche ou en chèr, selon la forme de la négation : nanè, ou par dissimilation
sans doute, nèr. On en rapprochera cha, équivalent du vieux-français si a
s ( ' est ainsi, si », et peut-être chi 2, dont l'emploi, réduit à des locutions, rappelle celui de si dans les anciennes formules de serinent.
Le substantif chè 2 « assise d'une construction foyer s appartient à la
famille de set(7 « asseoir » comme chqta (y. Rapport de 1959, p. 4, en bas) et
chçito « siège s. Si les rapports morphologiques, dans ce groupe, sont réguliers,
on souhaiterait dc les voir indiqués moins vaguement.
Chdra « choisir, trier » continue exactement le lat. e e r n e r e « cribler,
trier, distinguer s, dont le français n'a plus trace. Les patois ont développé
un emploi réfléchi : se détacher, se séparer, se débrouiller, et une acception
assez inattendue (40) : diviser, brouiller (des personnes). Parmi les formes
consignées dans le Glossaire, celles du participe passé sont curieuses. Pas trace
de e r e t u s « ciiblé », forme très rare et comme beaucoup de verbes analogues, à basse époque, e e r n e r e a été pourvu d'un part. p. en - u t u s
conservé en Valais. Mais les verbes en -dra, très usuels, et issus de prototypes
assez dilléieiits (cernere, mordere, inolere, mnulgere, cons u e r e . etc.), donnaient prise à des actions analogiques, d'où sont résultées
des formes diverses : chèz (cf. chzo, le p. sg. de l'ind. prés.) sèrd (inSu.
srdrè). aux ()rmonts chè(r), identique à la 3e p. sg. de l'ind. prés., à Rossi ni ère.
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Â la série des démonstratifs (cf. Rapport de 1955-1956, p. 5 ; 1957, p. 1-2
1958, p. 9) vient sajouter l'adverbe chély « ici, par ici s, avec des composés
analogues à ceux de l'adverbe çà, moins nombreux toutefois. Cc mot, particulier au Valais, est lui-même un composé, comparable à l'adverbe vaudois
s(n1jj (Gland) : cc dernier est formé de çà + inkit « là » ; de même, chély
juxtapose à çà (ou ci) un adverbe lya « ici », qui subsiste dans quelques patois
va la isa ns.
Chenil (tsso) « taudis ; désordre, saleté » est un des mots les plus vivants
du français régional. Est-il identique à chenil « niche, loge à chiens s? Il fau(liait (ollilaître exactement la filiation des sens. Dans l'Est de la France, il
existe un nn)t chenil « balayures, décombres », dérivé de chien, assurément,
tuais indépendant du prototype * e an i le « niche ». Or dans les patois romands
(Satu paraît bien signifier avant tout « objets en désordre, fatras, saleté(s)
lieu malpropre, mal tenu » ; et il n'est pas impossible que le suffixe -i(l) ait
été utilisé clialectaleinent à des formations de sens plus ou moins différent
de ((lui du lat. - il e (cf. la notice sur cheeri, et aussi cernil).
Le substantif chnyd, dans le val d'Hérens, désigne une constellation, et
au pluriel la Grande Ourse (ch(nyè, Evolène). Le latiniste s'enchante de reconnaître en ce féminin le pluriel latin s i g n a « astres ». On verra dans le proehami fascicule que s i g n u m aussi s'est perpétué, dans un tout autre sens
(art. chin). Chère (ts(ra) a conservé la signification ancienne de « visage s
surtout, il est vrai, dans les expressions : faire mauvais visage, faire la
rim1ace. ln lin, il vaut la peine de relever l'emploi, bien plus étendu et varié
quen fiançais, du mot chez (tsi). En français, c'est une préposition, au même
litre (lUC dons ou sur. En patois, il sert en outre à former avec des noms de
personnes (les composés qui se comportent comme des substantifs, équivalant
soit ii des collectifs : si l)lurôfla san màdd « les Delarue sont partis » (Hermance);
tchï nô n son pa rc'etch ((notre famille n'est pas riche » (Les Planchettes; on
remarquera l'accord du verbe au pluriel), soit à des patronymes Lomt.
a tsï Pyçro 4brqn s Louis, fils de Pierre-Abraham » (Vaugondrv). En fait, tsi
avec son régime se trouve signifier encore s la maison de X » ; d'où les séquences
par chez, cers chez, par cers chez, etc., et les noms de lieux du type Vers-chezles-Blanc ou Trez-chez-Laurent.

On espère n'avoir pas négligé trop d'articles qui eussent mérité une mention. Celui qui parcourra le Glossaire sans être en quête d'informations précises sur une chose, un usage, un mot, fera bien de lire, un peu au hasard,
les articles dont l'en-tête l'aura frappé ou intrigué. En ces jours de fin décembre, feuilletant et refeuilletant les deux fascicules dont j'avais à rendre
compte, j'ai été pris à nouveau par une sorte de charme : ces pages évoquent
le pays et son passé d'une façon très particulière, plus fortement parfois qu'une
oeuvre littéraire, avec des détails qu'on ne saurait trouver ailleurs. Les phrases
surtout, les locutions, les dictons sont riches de suggestion et de vie. Le mérite
du Glossaire, c'est qu'on y ait fait large place à ces précieux documents de
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langue. Des milliers de mots et de définitions ne donneront jamais une idée
d'un langage le moindre contexte est plus instructif. La liste des variantes
phonétiques est certes utile mais rien ne rend plus sensible la diversité des
patois romands et leurs affinités que ces exemples vaudois, valaisans, jurassiens cités ensemble, avec leur syntaxe et leurs tours idiomatiques. On ne
déplorera jamais assez l'absurde campagne menée jadis contre les patois, et
qui n'a profité qu'au malheureux français régional, sujet d'humiliation et de
tourment pour tant de Suisses romands.

63e Rapport annue!, 1961 (Neuchâtel, 1962), 3-7:
On a donc à rendre compte ici de deux fascicules dont la nomenclature
s'étend de chiche à Cheôb. La proportion des vocables empruntés aux parlers
alémaniques est ici très forte la plupart se dénoncent par le groupe de
consonnes initial (chk-, chi-, chm-, chp-, cht-, che-). La diffusion en est singulièrement variée, et le plus souvent, limitée. Si chlçsnpa « femme mal habillée,
sale, paresseuse, etc. » ou chtJ.l « afliloir » sont répandus à travers tout le pays
romand, sauf Genève, et si chteuc « Stèck roi et daine d'atout » s'est propagé
partout avec le jeu de yass, en revanche, tel mot fribourgeois (chlrkè) ou
valaisan (chtré), passé dans la partie romande du canton, n'en a pas franchi les
frontières. Ce genre d'emprunt à l'intérieur d'un canton bilingue ne surprend
pas. Il est plus singulier de rencontrer à Leysin, et là seulement, un verbe
chlii/è « dormir » ou à Penthalaz chinouts « crasse, tromperie », chpatsfr « se
proniener », chpitsboj2b « galopin, maraudeur », chtflè « bottes ». De même,
chtèl « ridelles du char à banc » n'est attesté qu'en pays fribourgeois et à
1\Iontct (Vully).
Dans leur majorité, les mots d'origine alémanique sont limités aux parlers
du Jura bernois. Il serait intéressant d'en déterminer l'exacte provenance
car à côté de la Suisse alémanique (Bâle en particulier), les parlers alsaciens
ont pu fournir des vocables aux patois jurassiens, et il y a lieu parfois d'en
tenir compte pour l'explication de certaines particularités (le forme ou de
sens (y. les art. chia jn. cIiii/, chiira, c/,nèi, chni/, chrôt, c/ttri/iqt. chtrôf).
Dans cluelle mesure ces mots sont-ils incorporés au vocabulaire des patois
romands Il y aurait sans doute des degrés à distinguer. On notera que dans
un assez giand noinhie (le cas l'emprunt est ancien on en a des exemples
antérieurs ait XIXe s. (clilinif, c/ilosç, chltra, chnou/, chtrm, cht?jk, c/ità1iç,
C/iti' Ji/, c/itri/iau, c/ttràs, dur,, b(i, c/utrui4). Un autre indice d'incorporation au
patois est Fexistende de ,léiivés de formation romande : ainsi le mnasc. chianpn
(OcourC. formé sur clilqnpa : chiapn, chia pou, chlapr(d, dérivés de c/miapi
(ail. s. et ais. schi(ippeum). Ces exemples mie sont pas isolés. Souvent aussi, le mot
aléimianique a acquis, dans les patois romands, des significations nouvelles.
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Ainsi c/under t jouer une carte faible, laisser passer une levée ». En pays fribourgeois, il signifie aussi « manquer le Lut (au jeu de quilles ou de palets),
esquiver son tour de corvée » à Neuchûtel : « biaiser, se dérober t à Lens
« dérober adroitement » : à Lausaniie enfin : « tricher » (d'oii le substantif
c/iiiide, dans le langage des écoliers, oit ces deux mots semblent encore très
vivants. Un autre exemple d ' innovation séinailtique est l'emploi, dans le
Pays d'Eu-haut et en Gruyère, du plur. (le c/itroba « vis t lé chtrçbè, pour
(lésitzner l'appareil qui sert au transport du froundge : la meule de fromage,
encore molle, est serrée entre deux planches carrées au moyen (le boulons
placés aux angles (fig., p. 52 du t. IV). M. Schûle reniarque (hiC les appareils
utilisés cii Suisse alémanique ne pot'teult jamais le nom (le Strêlo'n
et pour
cause : les planches y sont jointes par des cordcs.

H
Toute une zone de la Suisse romande, du Jura neuchâtelois aux vallées rnéridionales du Valais (y. la carte, p. 601 du t. III), a conservé l'adjectif possessif
cho, f. chqoua « sien, sienne s, qui continue régulièrement le lat. s u u s , s u a
1 )ans une partie dc cette zone, notamment au NO et au SE du lac de Neuuliâtel, s'y est substituée une fornic chon (avec un f. chyn.na), qu'il n'est pas
possible d'expliquer pal' le lai. s u u mn , comme le montre M. Burger, mais
qui suppose une influence (le SOU (sien) sur la forme héritée cho. Des usages
archaïques se sont maintenus dans certains patois, ainsi l'emploi prédicatif
sans article z è chi'a « c'est (la) sienne t, à Rossinière ; son sa chon ? « sont-ils
à lui ? s, à Granges-de-\esin l'emploi avec article défini, conune en italien
i c/iq000 mèijçn t sa maison », à Nendaz fl c/njon koui) t son couteau », à
Venthàne. A Isérables, et d'autre part à Savagnier, la même forme se réfère
aussi bien à plusieurs possesseul's qu'à un seul : è cho tsan « leurs champs »
(Isér.) s'è lè chou « ce sont les leurs » (N Sav.), ce (lui est conforme à l'usage
latin. Substantivé, ce possessif entre dans des expressions pour la plupart
originales : a ç, è iè chqi'qyè t avoir ses peines, ses tracas » (V Haudères) a'i la
chqeopa t être (le bonne humeur t (V Praz-de-Fort. etc.
On a relevé (Rapport de 1960, p. 10) la survivance, dans des patois du Val
d'l-lérens, du plut'. lat. s i g n a sous la forme c/in?/d, nom (l'une constellation
(à Evolène, au plimr. la Grande Ourse). Ce pluriel a dû, à une époque reculée,
se dissocier du singulier car ce dernier s'est maintenu sur une aire beaucoup
plus étendue (Valais et Alpes vaudoises), et (les dérivés, notamment chtnyçnm,
sont attestés en pays frihourgeois, vaudois et même genevois. De plus, la
signification très particulière de ce mot citin « noeud d'arbre » est aussi celle
de l'ancien français cin et (lu provénçal sing, tous représentant régulièrement
le lat. s j g n u in . Or le sens premier (le Ce vocable, qui a connu en latin
classique un si riche développement sémantique, est celui qui résulte dc sa
parenté avec s e e a r e t couper s, soit « entaille, encoche servant (le marque s. Celui (le t marque d'une branche coupée » (prov. sing), d'où t noeud
d'arbre t, n'en est vraiment pas loin. Il est vrai qu'en Suisse romande chirt
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désittne aussi une branche, inènu' non coupée, de lanifère (l'abord, et spécialeln(iit (le sapin voire un hé t on .\lais M. Desponds montre que le mot
noeud s'emploie parfois de même, et que clans le Juta mieuchêtelois et bernois,
raii , continuateur du la t. r a mn u s , a aussi la double acception (le « branche »
et « noeud ». Les dérivés chi yçn , c/unyç, eh inj?t la présentent également, de
mnêmmie que le verbe chiliyè « ét (r les noeuds ébramiclier » les adjectifs ehiriyèion, eh ioçàto. chiniou,mqo sigili fien t. umquernen t « noueux », mais ehcnyqou cl
c/(j,(!/(à(J) sont aussi attestés au sens de « branchu s. A la même famille doit
ppartemiir ('II o ((i/O « bourrelet (lui SC forme à Fcndroi t Où 011 coupe un ramnea u »,
mot relevé à Attalens, où il semble isolé.
Chintre est un des mots les plus laremnent attestés (lans les docummiemit s
(dès le N 111e s. à Lausa nie, le XIVe à Neuchûtel et en Valais) et qui survit
(laits un grand nombre (le noms de lieux mais les exemples modernes, ainsi
(lue les dérivés (chiotr(,e, ehntrcr, chintron. ehintrwjer) montrent que, dans
ccii ailles acceptions, l'usage en a persisté. Selon M. Scliàle, le sens le plus
ancien, en partant du lat. e a mi e è r e « grille, clôture », doit avoir été
« bord, linu te s. De là : « bande (le terrain en bordure de la parcelle voisine
bande de terrain nomm labourée aux cIeux boul s d'un (liamnp s ('t J autres
significations dérivées, (lui u nphquent pas touj ours l'idée (l'un terrain non
cultivé pal' ex. petit verger (cf. chintron.
En français moderne, choir ne subsiste plus qu'à l'infinitif, et on peut se
(lemlmamidler si chute est en(( re associé à ce verbe mnoribo nd. Il n'en va pas (le
n1ê,111V cii patois, où les varian Les (le tsqita s chute » (à part le type tSI/td, ciiiprututé au fiançais) concordent avec le fémn. clii participe passé tsçii « tombé,
etc. ». Les formes mêmes du verbe ne témoignent pas toutes (l'une évolution
régulière des actions analogiques mit souvent modifié le vocalisme, et l'infinu if Isqi, issu du bas-lat. e n J è r e , n fait place, en bien (les régions, à des
fommnes nouvelles : tsqire, d'après le type faire, lire, etc. ts((r)d/re, sur le modèle
de (l(ç'(lra, etc. tsaz, à partir de Vindicatif présent et avec l'alternance du
type. esnenyo, ('in, etc. Ce renouvellement est un indice de vitalité, que
confirme le corps de l'article choir toutes les acceptions du fr. < tomber » s'y
retrouvent, avec une série cl'autm'es (lui sont propres aux patois, ainsi « défaillir ; s'écrouler se défaire s. D'un animal qui mue, on dit qu'il s laisse choir
son poil » (B Bourrignon) on s laisse choir (1 une maille en tricotant ; aux
Hauclères, lach yç tsçrè signifie « laisser entendre, insinuem' » dans le Jura
bernois, on dit < choir au inonde s (naître), « choir (être élu) maire », etc. Même
diversité dans les emplois dc chute ; on notera en particulier le sens concret
ce qui est tombé (débris, brins tombés d'un char (le foin ou de blé, fruits
tombés avant la récolte, peaux d'animaux abattus) ».
Chçila, mot essentiellement vaudois et fribourgeois, occupe dans le vocabulaire de ces patois la même place, exactement, que syla dans les parlers
ehêtelois, sirila dans ceux de la région de Monthey, sqla ou sç1rla dans les autres
patois. Il est donc probable que tous ces mots sont de même origine, et sqia
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s'explique sans difficulté par le lat. s é il a ; les autres termes résultent donc
d'évolutions irrégulières. Le sens le plus ancien paraît être celui de « tabouret,
escabeau » mais, appliqué à un siège en général, chçia est devenu le nom de la
chaise en pays vaudois et dans la Broye frihourgeoise. Parmi les acceptions
spéciales, on relèvera celle de « tabouret de trayeur », dans les Préalpes fribourgeoises (cf. les termes valaisans : chqta 1, chouqta 2). Le mot désigne égaleinent des sièges analogues, utilisés par des gens de métier, et des supports
(chevalet, trépied, planche à laver le linge).
Dans la signification du verbe français chômer (et de ses dérivés : chômage,
chômeur), rien, absolument, ne rappelle l'étymologie : lat. e a u m a , emprunt
tardif au grec xa3ua «forte chaleur», d'où le dérivé bas-lat. e a u ma r e « se
reposer pendant les heures chaudes de la journée ». Or c'est précisément le
sens que garde, à travers toute la Suisse romande, le verbe tsownà « se mettre
à l'ombre, se reposer au moment le plus chaud (lu jour », en parlant du bétail,
des vaches en particulier. De là découle naturellement l'acception plus générale : « perdre son temps, paresser hésiter ou lambiner ». Plus inattendue
est celle-ci, attestée à Penthalaz et à Montprevevres : d'une vache qui ne
touche pas à l'herbe de sa crèche, on dit : Na mdza pa, tsynme « elle ne mange
pas, elle chôme ». De même, on dit : » Chôme ! » à un enfant qui n'accepte pas
ce qu'on lui offre à manger. Mise à part l'expression fête chômée, le sens du fr.
chômer n'apparaît que sporadiquement est-il emprunté au français P Les
patois romands n'ont pas de mot correspondant à chômage, chômeur ; ils ont
en revanche des dérivés désignant un endroit où le bétail se repose à l'ombre,
ou le temps de ce repos : tsoima f. (avec la locution : a tsotma « à l'abri de la
chaleur, au repos ») ; ts?nmo et tsoumyqo (chômoir), ces deux derniers s'appliquant parfois aux grands sapins qui servent d'abri au bétail dans les pâturages. Tous ces mots ont fourni des noms de lieux. I)ans le patois genevois
d'Hermance, enfin, la s dîitiiyè (chômée) est le moment de repos des ouvriers
de campagne, après la soupe du matin ou le repas de midi.
Tout le monde, en pays romand, connaît l'expression « être à la ehotte »,
très vivante dans le français régional. En fait, chta « abri naturel contre les
intempéries ; construction destinée à servir d'abri (hangar, etc.) » est bien
représenté dans toute la Suisse roiriande, avec ses dérivés (chàtqm, chôq, chôt,
chôtç), un grand nombre de noms de lieux et une abondante documentation
ancienne (où apparaissent des acceptions particulières, comme « halle aux
marchandises ») : la locution « à la chotte » figure dès le XN7e s. dans des documents vaudois, valaisans et fribourgeois. Chta et tsoima répondent à des
besoins différents ; aussi ces mots s'opposent-ils dans l'ensemble de leurs
emplois. Toutefois l'idée d'abri constitue un trait sémantique commun les
grands sapins isolés, dont le bétail recherche, selon l'heure ou la saison,
l'ombre épaisse ou le toit de branchages imperméable aux averses, sont
appelés « chômes » à Château-d'(Llx, « chottes » dans le ,Jura vaudois et
châtelois, ainsi qu'à Grône et à Lens (y. aussi chi)tqi et chèq). La même dcvi-
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nette (dont la solution est : la langue) s'énonce, à Leysin Ôna vqtsa rdzè k'è
a tsouma è tèdzr mow'a « une vache rouge qui est toujours à « chôme »
et toujours mouillée » ; à Vernamiège : Na tsçi/a y è tôz? iiiolyqyd, y è tàzô n
chçta « une chose qui est toujours mouillée et toujours à la chotte ». L'étymoiogie est claire : c/içta remonte à un prototype roman commun * s u s t a
dérivé de s u (b) s t a r e « se tenir dessous ». Ce verbe subsiste aussi dans les
patois romands, mais avec un tout autre sens : chèt « cesser de pleuvoir, de
nei ger », d'où le dérivé ch?ta « éclaircie, arrêt des intempéries ». La divergence
son point de départ dans deux acceptions du bas-lat. s u (h) s t a r e « se
tenir dessous s'arrêter ». Comme dans le cas de chémer et de bien d'auties
mots (Ira re ou pondre, par ex.), le sens s'est spécialisé en fonction des préoccupa tions dominantes des campagnards.
tôdzr

Les Genevois qui n'ont pas oublié le vieux parler local savent qu'une
femme un peu excentrique est une « vieille saume ». Ce mot chouna, proprement « bête de somnie, en particulier ânesse e, a subsisté dans une bonne partie
de la Suisse romandc (Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève). II remonte au lat.
s a g in a « bât », lui-même emprunté au grec. On y joindra le dérivé ch6nm
« conducteur d'une bête de somme ; ânier ».
74e

Rapport annuel, 1972 (Neuchâtel, 1973), 4-5 et 6-7:

Une bonne moitié des articles concerne des mots sans équivalents en
français. Mais beaucoup (le ces articles sont très brefs, et on sait bien que la
richesse lexicale des patois ne consiste pas uniquement en ce genre de vocables.
Il vaut tout de même la peine d'en relever quelques-uns ; et d'abord, de ceux
qui témoignent de l'originalité du Jura bernois (parfois aussi neuchâtelois)
par rapport au reste du domaine romand, ainsi : éehèp. « battre le linge
battre se démener », avec plusieurs dérivés ; échèr ( < e x e r r a r e ) « égarer ; réfi. s'égarer, délirer », avec l'adjectif dérivé échçr ; échètou « vanne, barrage » ; échinbrI « écarter les jambes » ; èc/inqt, nom d'un outil de potier
êchonbl, elchotîbtiç « assommer, étourdir », qui donne lieu à une savante discussion étymologique. Citons encore échryn (y. plus haut) ; éc/mira [litt.
déchirer] « fabriquer des bardeaux en fendant des bûches », exemple remarquable de spécialisation sémantique, avec les dérivés chir9n « bardeau », éclilroy, adjectif et le dérivé péjoratif éehplakra, de échpla/ « expliquer ». Dans
cette catégorie, le mot le plus intéressant est le nom de l'abeille : èchqt. Il s'agit
bien, malgré Gilliéron, d'un diminutif en - it ta formé sur ( < a p e s ), et
dont l'aire comprend l'est de la Franche-Comté et le Jura bernois, avec la
Montagne de Diesse (dst à Nods, Prêles), mais certainement pas Neuchâtel
(y. la notice et la carte, p. 59). De l'expression sounà léz èchq.t (B 60), on rapprochera la citation de l3ridel, sous abeille : ce procédé pour amener un essaim à se
poser est déjà recommandé par Virgile
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tinnitusque cie et Mains qtiate eviribala circum (Géorg. IV (14).

Hors de la région jurassienne, on relèvera surtout èc/ièeou ( < e x a e q u a r e ) « comparer, vérifier ». Le sens originel est bien conservé à Gruyères,
où on trouve aussi le dérivé èchçiea « pièce de bois servant de modèle », et à
Charmey, où apparaît une acception plus générale : « essayer », comme à
Hermance (G) dans le verbe réfléchi s'ésèou. En Valais, l'usage du mot est
lié aux activités de l'alpage : « préparer le 1!1(llrae du lait, tnestircr le lait «
(cf. le dérivé èchèoyçlou).
À utres
exemples d'expressions affectives : éclatée (30 1), écrasée (20) « grande quantité »;
étr fananié èkri « être à peine écrit, être malingre » (Leysin), n'è pa k'èkri « il
n'est plus qu'écrit, il est décharné » (Le Sentier). Cette dernière métaphore
éclaire vivement l'adjectif latin luonogranimus, que Cicéron a emprunté à
Lucilius pour l'appliquer aux dieux inefficaces et sans substance d'Epicure
monogrammos deos et nihil agentes (De nat. deor. II 59). Sous écrabouiller (10)
et écraser (30), on trouve deux variantes d'une locution exclamative marquant
la surprise t'eskarbou(l)yai ta p (Bière), t'ékrazai ta pî (Conteur oaudois).
[...]

75' Rapport annuel, 1973 (Neuchâtel, 1974), 3 et 6:
La grande majorité des articles concerne des mots conservés ou formés
dans nos patois. Je ne peux qu'en relever un certain nombre, et le choix est
naturellement subjectif. Écume (10 4) désigne entre autres choses le résidu qui
se dépose au fond du vase où on a fondu le beurre. Dans mon enfance, à
Genève, cela s'appelait de la drâchée ; on en faisait des tartines et surtout des
galettes, plus savoureuses que les galettes aux greubons. Dans le Jura bernois,
ce produit porte le joli nom d'écumette.
Le verbe écuisser semble très employé : les acceptions vont de « estropier,
démettre un membre » à « écarter les jambes (réfi.) se fatiguer » d'autre
part « arracher (une branche), déchirer (une étoffe), éculer (une chaussure),
briser ». Ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire, et je ne me souviens
même pas de l'avoir jamais entendu ou lu. J. Humbert ne mentionne que le
dérivé écuisseter (-oter, avec o < a, comme dans cabinotier) « fendre, partager
en deux » et aussi « fatiguer, harasser », qui par ailleurs m'est également
inconnu. La figure et les mouvements de l'écureuil évoquent naturellement la
grâce, la vivacité, et nos patois ne manquent pas d'expressions du type
<i vif (leste, agile) comme un écureuil ». Ce qui est surprenant, c'est, dans le
canton de Genève et dans la partie voisine du canton de Vaud (Coppet, la Côte),
l'emploi de ékouèrçt au sens de « chétif, malingre ». Le mot patois, dans ce
sens, m'est tout à fait familier ; mais je n'ai jamais eu l'idée de l'associer à
écureuil.
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L'épamprage des vignes (les effeuilles), est une opération importante de
la viticulture. On trouvera, sous effeuiller et effeuilleuse, des informations
précises sur ce travail et sur le personnel saisonnier qui en était chargé. Je
me souviens bien des effeuilleuses qu'un de mes oncles, vigneron à Landecy
(G), encore dans les années d'après-guerre, faisait venir de la Savoie, en particulier du village tout proche de La Muraz, derrière le Salève. Aujourd'hui,
les effeuilleuses viennent plutôt d'Italie.

ROBERT GODEL
ETUDES DE LINGUISTIQUE
ET DE PHILOLOGIE

A. LINGUISTIQUE GÉNÉRALE

L'ÉCOLE SAUSSURIENNE DE GENÈVE

I. HISTORIQUE. C'est à Genève qu'a eu lieu, en 1931, le lie Congrès
international des linguistes 1 Sur la période antérieure, on trouvera
l'essentiel dans l'article d'A. Sechehaye, L'école genevoise de linguistique
générale (IGF 44, 1927, p. 217-241); pour les années 19-1947, dans la
(Acta
notice de H. Frei, La linguistique saussurienne à Gen ive depuis i9
linguistica 5 , P. 54- 5 6).
A l'Université de Genève, Saussure eut pour successeur Ch. Bally
(1913-1939); l'enseignement de la linguistique générale, confié ensuite à A. Sechehaye (199-1945), est donné actuellement par H. Frei,
titulaire de la chaire occupée jadis par Saussure. En mai 1940, S. Karcevski avait eu l'idée de réunir les linguistes de Genève et des personnes s'intéressant aux problèmes du langage. Ces rencontres aboutirent,
en décembre, à la fondation de la Société genevoise de linguistique,
dont A. Sechehaye fut le président de 1941 à 1946, Ch. Bally ayant été
nommé président d'honneur. En 1941 parut le premier volume des
Cahiers F. de Saussure (CFS). La société compta bientôt parmi ses
membres de nombreux linguistes suisses et étrangers, dont plusieurs
lui firent l'honneur de participer à l'une de ses séances 2• La mort
d'A. Sechehaye en 1946, de Ch. Bally en 1947, et d'autre part le foisonnement, après la guerre, des cercles et des revues de linguistique, eurent
un effet défavorable sur la vie et la prospérité de la société genevoise;
son activité s'est néanmoins poursuivie même après le décès de
S. Karcevski (i ); elle a pris fin en décembre 1956, mais la publication des CFS continue, par les soins d'un comité de rédaction dont
font partie H. Frei, A. Burger, E. Sollberger et le soussigné. Ce comité,
qui s'est constitué sous le nom de Cercle F. de Saussure, se réunit pour
discuter de questions de linguistique, ou à l'occasion de la venue à
Genève d'un linguiste de l'étranger.

2. pUBLICATIONS. On ne mentionne ici que les ouvrages publiés au
cours des 20 dernières années par les linguistes de l'école genevoise:
C H. B A L L Y, Linguistique générale et linguistique française, zme éd. entièrement refondue, A. Francke, Berne 1944.
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Manuel d'accentuation grecque, A. Francke, Berne 1945.
Grammaire turque, Public, de l'Ecole d'interprètes de
l'Université, Genève 1 94.
E D M. SOL L B E R G E R, Le s)'st e' me verbal dans les inscrl:ptions 'rqyales' présargoniques de Lagas', Droz, Genève I 952
H. F R E I, Le livre des deux mille phrases, Droz, Genève 1953 3.
F. K A H N, Le s)Jstème des temps de l'indicatif chez un Parisien et cher une
Bdloise, Droz, Genève 1954.
K A R CE VS K I, Manuel pratique et théorique du russe, Droz, Genève 1956
(ouvrage posthume).
A. BURGER, Lexique de la langue de Villon, Droz, Genève 1957.
R. G O D E L, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de
Saussure, Droz, Genève 1957.
R. DE DARDEL, Le parfait fort en roman commun, Droz, Genève 1958.
On trouvera dans les CFS plusieurs articles importants, en particulier d'A. Sechehaye 4. Une bibliographie complète des articles parus
ailleurs n'entre pas dans le cadre de cette brève notice; on aura ci-après
l'occasion de citer les principaux.
CH. BALLY,
GODE L,

3. POSITIONS SAUSSURIENNES. Pour les linguistes saussuriens, les
principes posés dans le Cours de linguistique générale (CLG) ne sont pas
des dogmes acceptés sans discussion; ils sont, selon une expression de
Saussure lui-même, des 'points de vue' sur le langage. Mais par rapport à d'autres points de vue possibles, ils ont à leurs yeux l'avantage
de comporter bien moins de risques d'erreur. C'est pour cette raison
qu'on les défend, surtout lorsque la critique qui en est faite, comme il
arrive souvent, se fonde sur une interprétation inexacte ou abusive '.
Du reste, l'école genevoise n'est nullement fermée aux idées nouvelles
qui ont surgi depuis la mort de Saus sure: elle les discute volontiers,
utilisant et mettant à l'épreuve ses propres critères; et avec les phonologistes et les structuralistes, la discussion est généralement profitable 6 .
Pour qu'elle le soit vraiment et ne tourne pas à la controverse
d'écoles, la première condition est de ne pas se méprendre sur la vraie
pensée de Saussure. Le CLG, rédigé par Bally et Sechehaye, en donne
une expression fidèle dans l'ensemble. On y a toutefois relevé des
passages obscurs, des contradictions même; la précision terminologique, notamment, est parfois en défaut 7. H. Frei, le premier, s'est préoccupé de résoudre ces difficultés en remontant aux sources manuscrites utilisées par les éditeurs du CLG: il a constaté, par exemple, que
dans ses deux derniers cours Saussure n'employait pas dans le même
sens les termes de différence et d'opposition 8 . L'étude d'ensemble des

[296]

Robert Godet, L'école saussurienne à Genève

manuscrits (cahiers d'étudiants, notes originales de F. de Saussure) a
permis de retracer, dans une certaine mesure, le développement de la
pensée de Saussure; de préciser des notions fondamentales (entité, unité,
signe, terme, syntagme, système, valeur, linéarité); d'atténuer aussi, sur
plusieurs points, la rigidité de l'exposé élaboré par Bally et Sechehaye 9 .
Les saussuriens considèrent comme essentielle l'étude de la langue,
distinguée de la parole. Cette distinction, souvent controversée, reste
nécessaire, même si on estime que la définition de la parole, dans sa
forme dernière (CLG2 p. 30 - 3 I), appelle encore une mise au point. La
distinction entre phonème et réalisation, par exemple, qui s'est imposée
aux phonologues, correspond à celle de la langue et de la parole; en
revanche, les variantes, pour autant qu'elles sont obligatoires, ne relèvent pas de la parole '°. La langue, au sens saussurien, se définit comme
un système sémiologique: c'est le code sans lequel un acte quelconque
de communication verbale ne saurait s'expliquer totalement, quelle
que soit, dans cet acte, la part des facteurs individuels. La langue est
tout à la fois une institution et un système de valeurs; ces deux aspects,
comme l'a montré H. Freil, ne sont pas contradictoires.
Le caractère d'institution et de système, reconnu à la langue, impose
à la linguistique, comme première tâche, la description des états de
langue observables; l'étude des phénomènes évolutifs ne peut venir
qu'en second lieu et ne doit en tout cas jamais être mêlée à l'étude
descriptive ou statique. Sjnchronie et diachronie sont les deux perspectives à distinguer constamment dans l'analyse et l'explication des faits
linguistiques 12.
Saussure n'a traité de la linguistique synchronique que dans son
dernier cours (1910-191 ï), et seulement au semestre d'été. L'exposé,
limité aux principes les plus généraux, ne résout pas tous les problèmes
d'analyse dont il indique clairement les données; mais ces principes
sont propres à guider l'observation et la réflexion dans l'étude des
systèmes et la recherche des solutions. Le principe fondamental est
celui de la double nature du signe linguistique: le signifié est la contrepartie nécessaire du signifiant; toute analyse qui ferait abstraction de
l'un ou de l'autre ne saurait passer pour linguistique. On voit ici ce
qui sépare les saussuriens des linguistes qui tentent d'opérer des analyses au moyen du seul critère distributionnel, sans considération du
sens '3. Non moins essentiel est le principe de l'arbitraire du signe: le
lien unissant un signifiant et un signifié ne résulte pas de leur nature
ou d'une affinité réciproque; il n'existe qu'en vertu de l'institution.
Ceci quand le signe est simple, c'est-à-dire indécomposable dans son
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signifiant; car toute combinaison de signes (sjintagme) échappe en
quelque mesure à l'arbitraire, du fait que chacun des membres entre
dans d'autres combinaisons en gardant la même valeur:
dans la maison (la forêt, le journal, la vie...)
a
devant
etc.
La valeur résulte donc de rapports discursifs (dans'..la maison) et surtout, de rapports mémoriels (dans-'âdcvant, etc.), et toute modification de ces rapports modifierait les termes eux-mêmes: la relation
signifié—signifiant dépend toujours de ces relations entre termes, dans la
mémoire (paradigmes, etc.) et dans le discours (structures syntagmatiques). Le code de la langue, qui consiste dans le système des termes et
des rapports, n'est pas donné directement à l'observation. Pour le
reconstituer, il n'y a qu'une méthode: en dégager les éléments d'un
certain nombre d'énoncés ou de textes, actes de parole, mais utilisés
non plus comme instruments de communication, mais comme 'documents de langue' (CLG2 p. 146) 14. L'analyse de ces énoncés est souvent
difficile, et dans le détail, bien des questions restent ouvertes '. Saussure lui-même a beaucoup insisté, avec raison, sur le problème de l'identité du signe: malgré le caractère individuel, tout personnel, de la
parole, ce qui empêche d'y voir une perpétuelle création, une expression toute spontanée de la pensée et du sentiment ', c'est précisément
l'identité des signes utilisés par les interlocuteurs. Ce retour constant
d'unités identiques oblige à discerner, à travers l'improvisation individuelle, l'existence de l'institution: la langue. Les entités linguistiques n'existent distinctement que dans la mesure ou chacune conserve
son identité dans le discours ou le dialogue: l'identité dans la parole est
au fond l'unique preuve de l'existence réelle d'un élément dans la
langue. Mais à l'intérieur même du système, comment se prononcer
sur l'identité d'un élément, par exemple make dans I make, to make?
Saussure n'a pas indiqué tous les critères de l'identité dans la langue; de
même qu'il n'a pas poussé très loin la théorie des syntagmes, en dehors
du cas des mots dérivés ou composés.
La doctrine saussurienne comporte donc des développements encore à chercher. Il faudra aussi en éprouver la solidité par des applications à des systèmes que Saussure n'avait pas étudiés lui-même: c'est
ce qu'a fait notamment H. Frei dans son étude de la construction ergative en chinois 17• On peut attendre encore d'heureux résultats de la
discussion entre saussuriens et linguistes d'autres tendances, dans la
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mesure ou ces derniers seront suffisamment informés de la pensée du
maître genevois. L'édition critique du CLG que prépare M. R.
Engler 18, et d'autre part la traduction en anglais que vient d'en donner
M. W. Baskin'9 y contribueront certainement.

NOTES
i) Actes du lIe ('ongrès..., Adrien Maisonneuve, Paris i
2) W. VON WARTBURG, S. POP (1942); A. DEBRUNNER (1945, 1951); G. DE
POERCK, D. JONES(1946); R. JAKOSON, G. REDARD (1950); B. MALMBERG
(1950, 1952); E. LAROCHE (1952).
) cf. H. FRET, Qu'est-ce qu'un dictionnaire de phrases? CFS i ( 194I), P. 43-56.
4) De la definition du phonème à la definition de l'entité de langue, CFS 2 (1942), P.
45-55. Voir aussi le No. 4 (1944), offert à Sechehaye pour son 75me anniversaire. Le No. 14 (1956) est dédié à la mémoire de S. Karcevski.
cH. BALLY, A. sECHEHAYE et H. FRET, Pour l'arbitraire du signe:Acta Lingu.
z (io—ii), P. 165-169. Voir aussi E. Buyssens, Mise au point de quelques
notions fondamentales de la phonologie, CFS 8 (1949), P. 37-60, et la réplique de
H. Frei, Saussure contre Saussure? CFS 9 (1950), p. 7-28.
Voir par ex. A. BURGER, Phonématique et diachronie à propos de la palatalisation
des consonnes romanes, CFS 13 (1955), p. 19-31; H. FRET, Critères de délimitation,
Word 10 (1954), P. 136-145; Caractérisation, indication, spécification, 'For Roman
Jakobson', Mouton, La Haye 1956, p. 161-168.
RULON S. WELLS, De Saussure's Sjstem of Linguistics, Word 3 (1947), p. I-31.
Langue, parole et defférenciation,Journ. de Psych. 1952 (p. 139 n. i). Saussure

n'aurait pas souscrit à la formule de Troubetzkoy: "L'idée de différence
suppose l'idée d'opposition" (Principes de phonologie, trad. fr. de J. Cantineau,
Paris 1949, P. 33).
R. GODE L, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale, Genève 1957.
Cours de linguistique
Voir aussi: Notes inédites de F. de Saussure, CFS 12
générale (i 908-1909). Introduction, CFS 15 (i 957); Nouveaux documents saussuriens,
CFS 16 (1958-1959); R. Engler, CLC undSM: eine kritische Ausgabe des Cours
de linguistique générale, Kratylos 4(1959), p. 119-132.
io) r. FREI, art, cité plus haut (ri. 8). Cf. A. MARTINET, Economie des changements
phonétiques, A. Francke, Berne 1955, P. 18.
i,) Ib./Cf. R. GODEL, Les sources manuscrites..., p. 199-2 oo.
La nécessité de cette distinction est apparue à Saussure dès le début, et il l'a
toujours affirmée avec la même force. Sur la priorité de l'étude synchronique,
cf. A. S E C H E n A Y a, Programme et méthodes de la linguistique théorique, Paris i 908,
Ch. X. Application aux questions sémantiques: H. F R ET, Carrés sémantiques
(à propos de véd. utp-), CFS 16, p. 3-21.
H. FREI, Critères de délimitation, Word 10 (1954), P. 136-145.
Sur le choix de ces "documents": H. FREI, Le livre des deux mille phrases. x. La
méthode des dictionnaires de phrases.
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Par exemple, celle des "signes zéro": H. FREI, Zéro, vide et intermittent, Zeitschr. fUr Phonetik 4 (io) p. 162-191; R. Godel, La question des signes zéro,
CFS ii (19), P. 31-41.
A. SEC H E I-1 A Y E, à la fin de son article déjà cité sur L'école genevoise de linguistique
générale, a souligné fortement l'incompatibilité, sur ce point, des vues de
K. Vossler et de son école avec la conception saussurienne.
The Ergative Construction in Chinese: Theory of Pekinese Pa,, G E N GO K E N K Y U
(Journ. ofthe Lingu. Soc. ofJapan) 31 (1956), p. 22-50; 32(1957), P. 83-115.
Cf. plus haut, n. 9.
Course in General Linguistics, transi. from the French by Wade Baskin, Philosophical Libr., New York 1959.

F. DE SAUSSURE'S THEORY 0F LANGUAGE

1. In 1875 a book came out in New York as the sixteenth volume ofa scientific series.
It was entitled The 4fe and growth of language: an outline of linguistic science. The

author, W. D. Whitney, Professor of Sanskrit and Comparative Grammar at Yale
College, was an outstanding philologist, with a mmd open to every kind of linguistic
question. Although chiefly absorbed in Vedic studies, he devoted a great part of his
labor to modem languages - English, German, French - for which he prepared
grammars and reading books. The «fe and growth of language, which he translated
into French himself, was the second exposition of his views about language. He
was induced to write these books by a sense of disgust at the inconsistency of the
prevalent doctrine which was then preached in England with unquestioned authority
by the German scholar, Max Miiller. Later on, Whitney expressed his feeling more
openly in a bookiet, Max Mi2ller andthe science of language(New York, 1892), which
is stiil worth reading as an example of acute criticism and good American humor.
Among the European readers of Whitney's book, there was a young man from Geneva,
F. de Saussure. We do not know when he happened to read it. As a student, he had
gone to Leipzig, which was at that time the most lively center of comparative philology
in Europe. In the short memoirs he later jotted down about his student years,' de
Saussure speaks of his teachers, Brugmann and Hilbschmann, with kindly reverence.
He seems to have liked their personalities, but their approach to language certainly
disappointed him. lis personal theory of language originated as a criticism of the
conceptions that prevailed among the German philologists in the 1870s (the Junggrammatiker) and of their terminology. Yet I do flot believe that in those busy years
he had much leisure to reflect on the fundamentals of language: he wrote, first, at
the age of twenty-one, his Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes, published in 1878; and, two years later, his doctoral thesis, De
l'emploi du génitif absolu en Sanscrit. These are the only books he ever published.

Subsequently, and for many years, while teaching courses in comparative philology
in Paris and later in Geneva, he was engrossed by the problem of the nature of speech
and searched for a correct approach. Whitney's ideas undoubtedly stimulated de
"Souvenirs de F. de Saussure concernant sa jeunesse et ses études", Cahiers F. de Saussure [= CFS]
17.15.25 (1960).
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Saussure. He neyer ceased to feel indebted to the American scholar and many years
later, when he offered courses in general Iinguistics at the University of Geneva, he
did flot fail to mention Whitney's name with praise and to discuss his ideas. 2
I purposely emphasize Whitney's influence on de Saussure, because the latter is
commonly considered as the man who opened a new era in European linguistics.
And this is true. The most prominent French philologists of the early 20th century
- Meillet, Grammont and others - had attended his courses in Paris and been impressed by the rigor and clarity of his lectures. He had, indeed, much of the Cartesian
insight; it is no wonder that his teaching should have been particularly attractive to
French disciples. He was also acquainted with the works of the Russian philologists,
Baudouin de Courtenay and Kruszewski. With the former, he had personal intercourse: he had met him in Paris; later, he wrote to hirn, and two letters of his were
discovered last year in the Lenïngrad Library.
However, American linguists should not regard de Saussure as a stranger. There
is, on the one hand, his indebtedness to Whitney; and, on the other, Bloomfield's
appraisal of his ideas. Bloomfield's review of the Cours de linguistique générale, 3 in
spite of a roguish allusion to some weak points in psychology and phonetics, is very
positive. Let me quote some unes from its conclusion: "In detail, I should differ
from de Saussure chiefly in basing my analysis on the sentence rather than on the
word ... The essential point, however, is this, that de Saussure has here first mapped
out the world in which historical Indo-European grammar (the great achievement of
the past century) is merely a single province; he has given us the theoretical basis for
a science of human speech". Thus there is no reason to contrast 'Saussurean linguistics' with 'American linguistics': they are linked together, inasmuch as de Saussure
valued Whitney's view of language as an institution, and Bloomfield, in 1924 at
least, valued the Cours for 'its clear and rigorous demonstration of fundamental
principles'.
2. Linguists have to be conscious of "what they are doing". These last words are
underlined in a letter of Jan. 4, 1894, to Meillet; 4 they recur in a note-book in November of the same year. 5 De Saussure meant that those who speak about language and
explain linguistic facts have no adequate idea of the very object they are studying.
We saw that he probably feit this defect as early as his student years in Leipzig and
Berlin. 11e was thus induced to face the problem by himself, and ït is no wonder that
what he achieved is flot an elaborated method for analyzing speech, but, rather, as
Bloomfield rightly states, a 'demonstration of fundamental principles'.
11e first rejected as inconsistent everything he had Iearned or been taught: conR. Godel, Les sources manuscrites du cours de linguistique générale [= SM] 32, 145, 147-8
1957).
Modern Language Journal 8.317-9 (1924).
CFS 20.13 (1963); cf. SM 31.
CES 12.59 (1954).
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ceptions, methods and terminology. Like Descartes, he started from a radical doubt.
In human speech, he perceived, there is no given definite object which lends itself to
observation and analysis. There is only a most complex phenomenon, involving
physical and psychological processes, individual freedom and social constraint, change
and stability. Such a phenomenon is not hable to classification or description. The
first scientific approach, therefore, is to make distinctions: what is essential in human
speech? What is primary? What is real? These questions can be answered, and the
distinctions made, oniy on the basis of valid criteria. Thus, before applying any
experimental method, one must formulate a theory of human speech. Reason must
act and work out the principles: it would be useless to try to study and explain facts
as long as the very nature of the facts is at issue.
De Saussure's approach to language is therefore a philosophical one. This may
well surprise present-day linguists, who are used to relying on methodical observation,
statistïcs, or even mathematical devices, to describe, or to account for, linguistic
reality. Yet de Saussure was right. Modern linguistics would hardly have developed
as it has, had he not previously outlined the universal framework in which each
particular fact would assume its proper place. His philosophical attitude toward the
fundamental problems, needless to say, does flot involve any defect in scientific capacity: it is enough to mention his studies on Phrygian inscriptions and on word stress
in Lithuanian. 6 He was able to carry out the most precise study on such minute
philologicai items as a peculiar use of the genitive in Sanskrit, as well as to discover,
under apparently unrelated facts, the hidden connections that make them appear as
parts of a coherent system. He certainly had as much respect for the bare facts as
any scientist and his dearest concern was to cast the theory of language into the rigid
mold of a mathematical treatise. 7 But as he found himself confronted with the
problem of human speech, he feit he had to appeal, first, to his own powers of abstraction, to separate the various aspects ofthe phenomenon and reach its deepest level.
So much for his beginnings. Now, besides the philosophical character of his
approach, I would also point out that, like every philologist in those days, de
Saussure was an Indo-Europeanist. Ail through his career, he had to teach courses
in Sanskrit and comparative grammar. This professionai incumbency may wehl have
had a bearing on his doctrine, especially on his analysis which, as Bloomfield points
out, is based on the word, rather than on the sentence. In archaic lE languages, there
is a ciear-cut boundary between morphology and syntax, whereas in modern languages
the boundary is often blurred. In the course of the last thirty or forty years, much
progress has been made in the analysis of speech with the help of such new methods
as phonemics and structural analysis. The common characteristic of these methods
lies in their more accurate observation and study ofmodern languages such as, English
and Russian. Let us flot forget that de Saussure's teaching belongs to an earlier period:
toward the end of 1906, he was entrusted with a yearly course in general hinguistics at
6

Recueil des publications scientifiques de F. de Saussure 490-512, 542-75 (Geneva, 1928).
SM 30 (de Saussure's interview with L. Gautier), 49 (N 13a).
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the University of Geneva. This course was offered only three times, the last one in
1910-1911. De Saussure used to give examples from the classical languages, Latin and
Greek; French, German or English occur less frequently. This will escape the notice
of readers of the Cours, because the editors have here and there substituted modem
examples for classical ones.
Since I allude to the editors, I would remind you that de Saussure neyer published
a book or monograph on general linguistics. Thus it would be unfair to appraise the
Cours as we judge and evaluate Bloomfield's Language, Trubetzkoy's Grundziige,
Hjelmslev's Omkrings, and such works ofmodern scholars who have taken pains, and
had the leisure, to present their own theories in the most accurate and systematic
form. The book published in 1916 by his disciples and friends, Ch. Bally and A.
Sechehaye, is a mixture of the various contents of three courses, as they had been
preserved in a few students' note-books. It is planned along the general une of the last
one (1910-1911), although fragments from de Saussure's earlier sketches have been
integrated here and there. Bally and Sechehaye deserve unqualified approval for
their accuracy and insight: one can only admire their skill in assembling a variety of
material into a clear and consistent exposition. Yet they may have been too careful
in 'weeding out' every discrepancy and unevenness, and setting out the absolute
coherence of the theory, its - so to speak - monolithic unity. The consequence was
that every criticism directed against one particular item apparently entailed the
rejection of the whole theory. On the other hand, many linguists hesitated to acknowledge the truth of any part of it, lest they be supposed to subscribe to every article
of the 'Saussurean creed'.
The main unes of the theory had been worked out in the early 1890s. In May 1911,
de Saussure told one of his former students that he did flot believe he had added any thing new since then. 8 In bis Iast course, however, there is evidence of a new start.
Not that he would have upset his theory and changed the views he had entertained for
so many years, but he would have corrected them. The 'principle of arbitrariness
had been previously presented without qualification; in 1911, de Saussure explained
that it actually applies to linguistic signs which cannot be analyzed into smaller
constituents; in compound signs, arbitrariness is balanced by 'motivation'. Death
prevented him from developing these new ideas.
3. Contemporary linguists are familiar with de Saussure's theory. So I need flot sum
it up once again - although this might be done in a somewhat different way from
that which the editors of the Cours thought appropriate. I would rather take advantage of this paper to make some new comments, in addition to my previous statements.
On writing a book, some years ago, on the manuscript sources of the Cours, I chiefly
paid attention f0 the variations in de Saussure's ideas and expressions. I had to do
this precisely because Bally and Sechehaye had taken pains to blot out these variations,
8
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as simpiy "characteristic of oral delivery", as they put it in the Preface. 9 I do flot want
to repeat here what I have written in my book. I would rather make some remarks on
the 'fundamental principles' which Bloonifield seemed to approve.
The primary distinctions to be made hold, on the one hand, between 'language'
(la langue) and 'speaking' (la parole); on the other hand, between synchrony and
diachrony. The latter seems to have occurred to de Saussure much earlier than the
former: in 1894, he alluded to it as to a conviction he had acquired many years ago.
He may have feit the contrast between language as a system and linguistic change ever
since his student years. He was then engaged in comparative studies. But it is a
significant fact that the word 'system' occurs in the titie of the first book he published,
the Mémoire on the lE vowels. What he aimed at, and actually achieved, was the
integration of the partial and somewhat confused resuits of comparative philology
into a systematic outiine of lE word structure and morphology. This he could flot
have done without a sense of the contrast between synchronic facts (vowel aiternation,
root structure, inflection) and diachronic events (sound change, analogical innovations). The necessity of keeping them apart seemed to him unquestionabie, and he
maintained his distinction to the end; it is stiil deait with in his last course, with new
arguments, in a most extensive chapter.'°
As to the former distinction (langue vs. parole), it is flot mentioned in the earliest
records. It does not appear as an explicit statement before 1907 (first course)." From
a theoretical viewpoint, this distinction is the primary one, supporting and justifying
the division of linguistics into synchrony and diachrony, as de Saussure seems to
have thought afterwards. One may wonder why he did flot start by contrasting
language with actual speech: the definition ofianguage as a system entails, but does
not presuppose, the distinction between the system as it is and the changes by which
it is altered. In fact, both distinctions do flot pertain to the same object. Language
and speaking (langue and parole) are divisions in linguistic reality, that is, in human
speech; synchrony and diachrony are necessary divisions in the science of language.
De Saussure was first concerned with the latter because he was searching for a
methodical principle. In the above quoted letter to Meillet, he complains about the
difficulty of writing on any phiiological topic for want of a consistent terminology.
He very soon discovered that ail the errors and inconsistencies in traditionai linguistics
originate in a confusion of two sets of connections or reiationships: those which hold
between contemporary forms belonging to the same system (e.g. Eng. father, fathers,
fatherly; mother, son; he, etc.) and those which hold between forms that succeed each
other in time (e.g. lE *patér and Eng. father). In order to set up this principle and
the consequent distinction of synchronic and diachronic Iinguistics, he must have had
a clear conception of 'language'; he cannot have hesitated as to what language is
CLG' 9. I am quoting here from the English translation by Wade Baskin, Course in General
Linguisrics XV (New York, 1959).
CLG Part One, Ch. ifi; cf. SM 86-8.
" SM 145-7.
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and what it is flot. But he did flot need an accurate definition of'speaking' (la parole).
He simpiy discarded phonology, that is, the description and classification of speech
sounds as external and irrelevant to the study of language.
His reflections had focused on a genuine philosophical problem, identity, with
justification; for identity, as psychologists usually admit, is the proper criterion of
reality. Knowing something is being able to acknowledge it as ihe same thing,
whenever it occurs. In the universal phenomenon of human speech de Saussure
perceived three kirids, or levels, of identity.
In such words as Eng. book and Fr. bouc, or in homonyms, like Eng, due, dew, there
is a bare phonic sameness, which is irrelevant for the linguist, since linguistic reality
does flot lie in sounds alone. If we have to understand actually uttered sounds, this
negative statement will flot be questioned. But what about phonemes? The identity
of /buk/ in books, booking, bookstore, note-book, etc., is flot irrelevant for English
speakers; consequently, the identity of each phoneme, /b/, /u/, 1k!, in its turn, cannot
be neglected by the linguist as a trivial fact flot worth discussing in an accurate description of modern English. De Saussure would have answered that linguistie
reality can neyer be described in terms of bare sounds, even of phonemes; because the
formai identity of the segment /buk/ in the above quoted English words would not
deserve any more attention than the fortuitous likeness of Eng. book and Fr. bouc
except for the fact that in the former case the phonemic sequence is united with the
same idea. In other words, what is identical is flot the sequence as such, but the
signflant of a certain Engiish word. De Saussure, it is true, neyer did justice to the
phonemic ievel of language. Since oral speech has been preferred to any other means
of communication, and since vowels and consonants are natural productions of our
speech organs, we expect to find in any ianguage a finite number of such sounds used
as material for coining words; and in describing a language, we might be satisfied
with designating each sound by a bare figure, regardless of its articuiatory and acoustic
features.
The section of the Cours which is entitled .Principles ofPhonology12 has nothing to
do with modern phonemics. De Saussure repeatedly asserted that what he termed
'phonology', that is, the study of speech sounds, is nothing more than an auxiliary
science; 13 and what he taught about it was meant only as an appendix to a chapter
on writing.
Yet the problem of phonemics did flot escape him aitogether. According to his
general view of linguistic reality, he clearly perceived that in a given language
the 'minimal units' (we would say the phonemes, but he precisely avoided the
word in this case) are merely differential: the value of t in modern French, for
example, consists solely in the acoustical features which prevent it from merging
or being confused with k or d or n, etc. This statement is the very basis of phonemics.
it occurs, unexpectedly enough, in a chapter of the first course on the reconstruction of
12
13

CLG, Introduction, Ch. VII, and "Appendix".
CLG 2 21, 55-6; cf. SM 39 (N 5).
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JE words. But de Saussure did flot draw further conclusions from this principie. He
was more concerned with avoiding any confusion of 'language' and speech sounds.
Indeed, this is the first sketch of the distinction between langue and parole.
As to the other cases of identity, they can be easily exemplified. On the one hand,
Eng.father is identical with JE *patér, in spite of ail the changes in form and meaning
brought about by time. De Saussure's comment on this case is somewhat enigmatic. 14
He seems to mean that we have a right to say that it is the same word because it is,
and has aiways been, a word, that is, neither a bare sequence of sounds nor an abstract idea, but an entity ofa quite peculiar kind. It is the same word, as opposed to JE
* m dtér.. > Eng. mother, and to ail the English words inherited from JE.
On the other hand,father is of course identical withfather: whenever it recurs in a
taik or a tale, it is simiiarly understood by the partners or the reader, regardiess ofthe
fact that its pronunciation may vary from one utterance to another, and the person
referred to as afather may be Mr. Joncs as weil as Mr. Smith or anybody cisc. The
identity of a word does flot lie in the actually uttered and perceived sounds, nor in
the individuai or the object alluded to: it is immaterial, quite different from the
identity of any materiai thing or being.
I would stress here, parentheticaily the originality of de Saussure's approach. The
question he raised, though a very important one, has neyer been thoroughiy discussed.
Oniy two pages are devoted to it in the middle part of the Cours," so that no reader
wiii perceive that he is here confronted with a capital issue on which de Saussure's
thoughts concentrated for a long time. Diachronic identity, involving the preservation
of a sign through centuries, is a linguistic datum: whatever alterations this sign has
undergone it stili preserves its peculiar nature; it has neyer ceased to be a iinguistic
entity. But linguistic signs are primarily members of a system; and the system cannot
function as a means of communication unless each sign preserves its identity throughout the innumerable utterances in which it occurs. Therefore, synchronic identity is
the primary issue in the science of ianguage. Indeed, any description of a ianguage
involves statements about identity. But how can the identity of a iinguistic sign be
checked? What criteria are availabie? The issue cannot be discussed at length within
the limits ofthis paper. Allow me to make it ciear through one particular instance. On
reading Bioomfield's Language, J was struck by the fact that he does not make a
distinction between the infinitive and the imperative of English verbs. He seems to
regard the latter as a peculiar use of the infinitive - just as he does not separate calis
(vocatives) from the other occurrences of a noun. Thus there is one identical sign go
(as infinitive) in: Go to your room; You had better go; 1 want you to go, etc., and
another one in: 1go, you go, thepeople go, etc. (go as present tense, opposed to svent).
I had reason to wonder, for in French, as in most modern ianguages, the imperative
is not formally identicai with the infinitive, and a formai difference points to different
functions. Bioomfield's view, however, is in agreement with the Engiish verb system:
14
15

CFS 12.58 (1954).
CLG' 150-2.
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it is based upon the paradigm of the verb 10 be. This is clear evidence to the fact that
functions, like sign(flés, do flot exist outside particular systems or languages; in de
Saussure's terms, they simply proceed from the system. Synchronie identity is therefore less obvious or trifling than it may appear at first sight, and the problem actually
deserves more attention than has been paid to it so far.
But let us return to de Saussure's views about the identity of linguistic signs. Here
we have the logical ground for a distinction between diachronie and synchronie
relatïonship. We also have the core of the Saussurean conception of 'language'
(la langue) as a system ofimmaterial signs. Language is flot only asocial institution, as
Whitney rightly stated; it is a semiological institution, that is, a code. 16
I need flot dwell on the implications of such a definition. The nature of the linguistic
sign, the psychic character of both the signifié and the signifiant, the principle of
arbitrariness, entailing the existence of only differential features, have been too often
discussed to call for any new comment.
Yet it is perhaps worthwhile to consider, once more, the definition of the sign,
together with the sign diagram' 7 This diagram, as appears from the examples, is
meant for such signs as words. If derivative and compound words, as it seems, fit into its
framework as well as simple ones, it is equally applicable to more extensive segments,
such as phrases or sentences; for any significant sequence of syllables can be viewed
as one sign, since no extensional limitation is suggested by the definition. Let us now
consider a morpheme (or, in de Saussure's terms, a 'sub-unit'), e.g. the plural ending
-s in modern English. Undoubtedly, it is a sign; and yet, such a diagram as:
plurality
would flot make sense, because the signifiant cannot be described barely as 'final -s'.
And if we correct the description by saying: "-s added to a noun" then we take into
account a feature of the sign(flé: for nouns are a class of signs definable only by a
common feature of the 'concepts', flot of the phonemic forms. Even by using distributional criteria, we cannot abstract from the 'conceptual' side of the sign:
distribution pertains to signs, not to bare signjfiants. The sign diagram, therefore,
does flot fit morphemes; and consequently, it does flot fully illustrate de Saussure's
original conception ofthe sign. Nay, it is somewhat misleading: even the editors ofthe
Cours went astray in adding to the genuine diagram a second one with the design of a
tree for the signifié of Lat. arbor, thus suggesting to the readers the very erroneous
conception against which de Saussure warned bis students, that is, the idea of the
signifié being the image of an object. But in most cases (e.g. in finite verb forms) it is
not any more a 'concept'.
Is then signifié merely a new word for what we usually cail 'meaning'? Indeed,
the sign diagram seems to express the fact that a meaning is attached to a given
" De Saussure actually used this word in lis Iast course: SM 153; CLG 2 31.
17

CLG' 99, 158-62.
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sequence of phonemes. The consequence would be that every significant sequence
that can serve as an utterance must be regarded as a sign, whether it consists
of one word, a phrase, or a sentence; for meaning, in speech at least, is readily definable
as what is conveyed by an utterance. On the other hand, the sign would be defined
as a possible utterance. But flot ail signs are fit to be used atone in this way; morphemes
and auxiliary words are not. And yet no one wiii deny that they are signs. The
meaning of an actuai utterance is therefore something very different from the signifié
of an isolated word, considered as a single item in the lexicon of a language, or of a
morpheme. A signifié is flot merely the meaning of the segment under examination,
but the product of various connections, by which words and morphemes of one
language are mutually related: a signifié is flot primariiy a concept but a value (une
valeur). As to meaning in its usual accepted sense, it is inseparabie from actual
speech. The problem of meaning properiy belongs in the study of la parole, that is,
that part of linguistics which de Saussure neyer approached in bis courses.' 8
This interpretation seems to agree with de Saussure's statement about the linear
nature of the signifiant. Visuai (optic) signs, as he remarks, can be arranged in various
ways, so as to effect different shapes or figures. Vocal signs, on the contrary, combine
into sequences, following each other as segments of the spoken chain. In emphasizing
the linear nature ofthe signifiant, de Saussure had flot in mmd the successive phonemes:
he thought of the significant units or sub-units, that is, of the word components (or
morphemes), as shown by the examples. Undoubtedly, he considered words as the
iinguistic signs par excellence. But phrases and sentences are, likewise, linear combinations, sequences; and de Saussure did not regard the latter as something basically
different from compound words or derivates: he even provided an over-ali denomination for every kind of complex sign: he termed them "syntagms". The word does
not occur before the second course (1908-1909); 19 it applies to sentences and phrases
as well as to analyzable words: John's father died suddenly last night is a syntagm; but
John's father is also one, and likewise John's or suddenly. De Saussure was well aware
of the fact that syntagms are flot ail alike, except for the linear character of the combinations. Pointing out this common feature is only the first step: the next one would be
to ciassify the syntagmatic patterns on the basis of formai and semantic criteria. Obviously, this should be done within each language, since the greatest differences
between languages lie precisely in the variety of the syntagm patterns, ranging from
primary derivates to full sentences. Inthe third course, there is an allusion to various
'grades of combination' in French syntagms. 2° But de Saussure did not go further.
CLG' 197 (fn. 1). De Saussure's statements about signification (meaning) and valeur (CLG 2
158-62; cf. SM 237-42) are flot easy to interpret. Bally first attempted to elucidate the distinction
by connecting it with the contrast of parole and langue ["L'arbitraire du signe: Valeur et signification"
Le Français moderne 8.193-206 (1940)]. He thus started the right way. The weak point in his paper
18

,

is that he discusses the question with regard to words, flot to utterances, taking for granted, as it
seems, that signs are simply words (with 'concepts' as signifiés).
' SM 72-3; cf. 89-90 (third course).
20
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The problem he was concerned with was a morphological problem; to syntax, he
paid littie attention. This is no surprise since he was, as I pointed out, an IndoEuropeanist. In his opinion, the rules for building sentences would flot raise so many
questions as those of word formation, and he probabiy thought the latter more relevant
to the system of a language than the former.
Anyway, bis conception of grammar as a description of paradigms, on the one hand,
and of syntagms (or, better, syntagmatic patterns) on the other, stili remains a theoretical prospect. No serious attempt bas been made, as yet, to set up the hierarchy of
syntagms in a given language. One may believe that morphemic analysis, as it is
currently carried on, is a satisfactory approach to syntagmatics: junctures are a
valuable criterion to check the 'grade of combination' in various kinds of syntagms.
But syntagmatics, as defined by de Saussure, wouid be confronted with more difficuit
problems. Formai analysis is certainiy not easy. Yet in whatever syntagm, the signifiant, as a resuit of its hnear nature, is divisible into segments; and though controversial cases are not wanting, a correct analysis can be achieved by a carefui study of
ail possible substitutions. But what about the signifié? Is it iinear? Linguists usually
proceed as if this were the case: a sentence is spht up into as many 'morphs' as seems
required by the system, and each of these is supposed to bear a part of the total meaning.
This is perhaps nothing more than a practicai device. Actually, the signifié of a
compiex word (e.g. of an inflected noun form) is flot made up of successive segments:
it is a bundle of significant features, hable to analysis insofar as it can be compared
and contrasted with the signifiés of other noun forrns in the same ianguage. But the
number of these features is flot predictabie from the, number of morphs: in
Lat. dominus, there are oniy two morphs (domin-, -us), but at least three significant features; and if we choose to split the ending -us into two morphs (a
deciension marker -u- and a case ending -s), the disagreement of tbe formai
anaiysis md the anaiysis of the signifié wiii appear all the more striking. 2
Let us now consider a phrase or a sentence. h may be surmised that in this
case the iinear nature of the significans is shared to a certain extent by the signifié. The
succession of the words, at least, is flot irrelevant to the latter; and the terms of a
sentence couid hardiy be viewed as 'features' ofthe total signifié. There is a difference
between such syntagms and those which consist of 'sub-units', that is, of segments
that neyer occur alone. But there are probabiy intermediate cases. In view of these
difficulties, it is apparentiy safer to ding to the traditional division of grammar into
morphology and syntax. However, I cannot help believing that de Saussure's division
is more in agreement with the structure of language. Furthermore, it would afford
a basis for linguistic typology.
I started, necessariiy, with the fundamental distinctions: diachrony vs. synchrony;
'ianguage' (langue) vs. 'speaking' (parole). We noticed that de Saussure was abie
to set up the former without reference to the latter. Or rather, he was able to ground it
'

21

Cf. A. Martinet, Éléments de linguistique générale § 4-15, 112 (Paris, 1960).
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on his definition of 'language' as the essential part of human speech. As soon as
we abstract from the actually uttered sounds, we are confronted with a system of
immaterial signs, a code. And we have to perceive that the description of such a
system must not be biased by a regard to its previous evolution. This definition of
language, together with the distinction of diachrony and synchrony, was prompted,
as we saw, by an inquiry on the problem of identity in human speech, flot by an
analysis of the speech act. Such an analysis was actually presented by de Saussure in
his third course. But it was meant to bring additional support to his conception of
la langue. To speaking (la parole), he paid less attention.
Only in his last years, from 1907 onward, had he begun to contrast language, as
a code, with speaking, as the individu al application of the code; and he eventually
came to offer a new definition of the latter, the implications of which he had no time
to discuss. Let us examine his successive statements.
According to the above mentioned rough distinction of language and speech sounds,
he conceived speaking as the 'performance' (exécution) of linguistic signs. 22 A quite
peculiar view of the production of sentences is here involved. Since utterances
usually, though flot always, consist of more than one word, here again we have to
understand 'sign' in a wider sense. In fact, de Saussure had in mmd sentences, as he
explicitly states in his third course. Now, the individual speech act is viewed as a mere
performance: the uttering of a complex sign, a sentence. I-low is this complex sign
created? If the code of a language is present in each individual's brain as a collection
of simple signs, it is up to the speaker to select the appropriate ones, according to his
purpose, and to arrange them into a coherent sentence. But then speaking is no
more a performance, but a creative act. And this seems hardly questionable, in
view of the fact that every speaker is apt to utter and to understand new sentences,
which he has neyer uttered or heard before. De Saussure certainly did flot overlook
such an obvious truth: how then could he regard speaking as a bare performance, as if
the speaker's activity were nothing more than uttering sounds and exerting his
speech organs? Actually, de Saussure neyer pictured language as a collection of
signs, a nomenclature. Language, as an institution, is a system, and in each individual's
brain it is deposited in the form ofa system. What the speaker disposes ofis flot only
a collection of linguistic units (words and morphemes); each ofthese units is connected
with the others in many ways, allowing various combinations and substitutions so
that the building of a sentence appears to be, to a certain extent, a mechanical process.
What is left to the speaker's own activity is, on the one hand, thinking, that is, conceiving what he wants to say; and, on the other hand, uttering sentences. Now, de
Saussure neyer considered thinking as part of 'language'; he did not even raise the
question. But he repeatedly emphasized that actually uttered sounds, too, are something outside language (la langue), and he was prompted to urge this by the fact that
philologists as well as phonologists were not juite conscious of the true nature of
language.
21

SM 261 (Exécuter).
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The definition of 'speaking' (la parole) as a performance is therefore more than a
paradox or a careless statement. It may well surprise the readers of the Cours; yet
it is quite in agreement with de Saussure's conception: the system of a language
is flot solely a set of items, a lexicon; it is also a network of connections, a grammar.
So it cannot be handled at random or at will. Every speaker, in building his sentences,
unconsciously applies the rules of the language; and the same rules enable him to
understand and correctly interpret the utterances of other speakers. This amounts
to saying that sentences belong in 'language' insofar as the sentence patterns are
comprehended in the code. If we remember that sentences are syntagms, and syntagmatics a part of grammar, we must acknowledge the consistency of de Saussure's
theory. We can also notice that there is but one step from his syntagmatics to N.
Chomsky's transformational grammar: for transformation rules rely upon syntagmatic connections, in de Saussure's terms, or upon what he called, in his second
course, the 'mechanism of language'.
However, besides the definition of 'speaking' (la parole) as a performance, another
one occurs in the second course: speaking is viewed as 'discourse'. 23 De Saussure
starts with observing that words, and linguistic signs in general, are connected with
each other in two ways. There are connections, on the one hand, between ail the forms
of an inflected word, or between words of the same inflectional pattern, or between
derivative and basic words, etc.; and, on the other hand, between morphemes within
a word, or between words within a phrase or a sentence. The former lie in memory.
We may term these paradigmatic connections (de Saussure said: rapports associatifs).
The latter are, as we know, syntagmatic; they occur in the discourse. Paradigmatic
connections surely belong in the system, since the system, as de Saussure pointed
out in a previous chapter, is stored in the memory of each individual. As to the syntagmatic connections, they require a creative act on the speaker's part - an actual combination of two or more members. This can hardly be true of such syntagms as compound words, derivates, 24 or usual phrases; de Saussure meant sentences.
This reasoning leads to amazing conclusions. First, syntagmatics turns out not to
be an homogeneous object: only one part of it is included in the system, namely,
such syntagms as consist of morphemes or 'sub-units'. Furthermore, sentences are
no longer automatically brought forth by the rules of the language; they are produced
by individual creative acts, and consequently belong in 'speaking' (la parole), flot
in 'language' (la langue).
Here, and only here, I cannot help feeling a positive contradiction in the theory.
De Saussure, too, must have felt it, for he expresses himself with such caution, in
his third course, that I do flot vefiture to record his conclusion as a well-considered
and definitive opinion. 25
SM 259 (Discours).
" Analogical innovations are exceptions.
25 SM89-90 (145), 172. Cf. CLG 2 172: Mais elle [la phrase] appartient àla parole, non à la langue
(voir p. 30)". In fact, the French word is ambiguous; here,phrase seems to stand for énoncé (utterance),
23
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He is certainly right in contrasting paradigmatic and syntagmatic connections. He
also rightly points out that the latter are supported by the former, as he demonstrates
in the peculiar case of analogical innovations. But here, again, he appears to have
been more concerned with morphology than with syntax. Otherwise, he would have
applied his demonstration to phrases and sentences, and it would have proved right.
Practically, the contrast lies in the fact that speaking individuals neyer utter paradigms (except in a classroom) or enumerate prepositions or derivates of the same
pattern; but every day and at every time they produce sentences. In producing them,
they operate paradigms and syntagmatic rules. Since ail the members of a linguistic
cornmunity produce similar sentences, we have to conclude that they conform to the
same rules. In other words, their memory supplies them with similar material: paradigms and syntagm patterns.
But de Saussure's uneasiness in approaching the sentence problem simply proves
that he perceived a real difficulty. Linguists are stiil far from agreeing on the answer
to be given to this capital question: is a sentence the production of an individual's
free creative act, or is it previously outlined by the rules of the language? Or, in de
Saussure's terms, does it belong in 'speaking' or in 'language'?
Let us start, as many linguists do, with considering the function of speech. Speech
is the normal form of social intercourse. Communication is the aim, and usually
the result, of every speech act. In fact, communication does not always succeed:
misunderstandings occur in everyday talk as in diplomatic conversations. Such
accidental failures, however, db flot prevent men from communicating by speech,
rather than by some other device. If communication is the function of speech, speech,
in its turn, is the proper means for human beings to communicate with each other.
Casual misunderstandings, therefore, though flot negligible, are flot primarily relevant
to the science of language.
li is a quite different case when communication is hindered by the bare fact that
two individuals do flot or cannot use the same language. Partner B does not catch
the message uttered by partner A, flot for lack of attention, or of understanding, or
of general knowledge, but simply because he does flot know the code. This is what
de Saussure insisted upon: the primary fact to observe and account for, in Iinguistics,
does flot lie in the behavior of individuals communicating, or trying to communicate,
with each other, but in the existence and peculiar structure of the conunon code they
are using to formulate their messages. This code is what we cail a language: English,
or Russian, or some Arabic dialect, etc. What must individuals do in order to
communicate? Or what is involved in the individual application of a speech code? On
the one hand, selecting signs in connection with actual objects and environments,

but it also happens to be identified with the proposition: cf. E. Benveniste's paper, "Les niveaux de
l'analyse linguistique", Proceedings of the Ninth International Congress of Linguisfs (The Hague,
1964).

96

Cahiers Ferdinand de Saussure 38 (1984)

[492]

that is, in Bally's terms, 'actualizing' the signifiés; 26 on the other hand, delivering
the message by articulating the appropriate speech sounds, that is, in the phonemicist's
terms, 'realizing' the phonemic sequence of the signifiant. The conception of the
message, the formless idea by which it is prompted, is beyond language; simiiariy,
according to de Saussure, the actuai utterance. The selection of signs with regard to
a particular situation requires a variable amount of creative activity: new thoughts cati
up new sentences, and even commonplace ideas or feelings can be expressed in a
new manner. At any rate, the application of a speech code in given circumstances
is neyer predictabie, as Bloomfield rightly emphasized. At any moment, a choice has
to be made, either of words or of syntagmatic patterns. Thus, it cannot be denied
that the linguistic elaboration of a message is a creative act, unless the message is a
readymade sentence such as frequently occurs in everyday conversation.
Conversely, the most unusual message - say, a modernistic poem - is made up of
units supplied by the common speech code, according to rules of combination which
are equally part of the same code. Thus, a sentence is, at the same time, but flot to
the same extent, the resuit of a creative act and of mechanical operations. Which
is more important? De Saussure's personal bent was probably to understate the
creative act and to emphasize the mechanical process, just because the former, at first
sight, seems to be the very essence of speech. This is the reason why his definition of
'speaking' as a performance seems to me more in agreement with his general une of
thinking. But the other definition ('speaking' as discourse 27) cannot be simply discarded. He would have discussed its implications had he had time to get through his
third course as he had planned it 1) Les langues; 2) La langue; 3) La faculté et l'exercice
du langage chez les individus. He had started with the primary fact: the existence of
various speech codes, or languages; he then brought to light the general characteristics
of any language; he would have examined, at last, the processes involved in the individual application of a speech code. He was prevented from doing it, and none will
ever presume to complete his exposition as he would have himself.
4. De Saussure's fate is a strange one. As a youth, before getting his doctorate, he
asserted himself as an outstanding scholar, even as a master in comparative philology.
In the following years, in addition to his particular researches (especially on Lithuanian)
and his activity as professor in the Ecole des Hautes Etudes and as secretary of the
Linguistic Society of Paris, he reflected more than any linguist of that time on the
fundamentals of language. Scattered material for a book he intended to write have
been preserved among his papers. 28 But he did not carry out this purpose, and from
1893 onward, he scarcely published any paper. The letter he sent to Meillet in the
beginning of 1894 throws a dismal light on his state of mmd: he was dispirited, and
26
Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française 2 77ff. (Bern, 1944). Bally uses 'concept'
instead of signifié.
27
'Discourse' is a rather dangerous word to use in linguistic definitions, because it implies both
thinking and speech.
28
SM 32, 36-7.
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the problems he had been engrossed with had become to him a kind of nightmare.
At any rate, he was then engaged in quite different, somewhat strange researches. 29
Toward the end of 1906, he was appointed to offer a course in general linguistics
at the University of Geneva, where he had been teaching Sanskrit and comparative
philology for fifteen years. A friend of his told me that this new appointment simply
terrified him: he did flot feel up to the task, and had no desire to wrestle with the
problems once more. However, he undertook what he believed to be his duty.
We must keep this in mmd in view of what he achieved in such unfavorable circumstances. He laid the foundations of a theory of language; he built the framework
of modern linguistics; he set up the problems in the most enlightening manner. His
teaching is flot dogmatic, but suggestive and stimulating. To everyone who correctly
understands it, it is an inducement to personal reflection and research.

29

See "Les anagrammes de Ferdinand de Saussure. Textes présentés par Jean Starobinski",

Mercure de France, Feb. 1964, 243.62.

LA SEMIOLOGIA SAUSSURIANA*

Della serniologia saussuriana, non se ne parla moito. G. Derossi
non la mette in risalto nella sua opera Segno e struttura linguistici
nel pensiero di F. de Saussure (Trieste, 1965), e confesso anch'io di
non averne parlato corne si doveva nelle mie Sources manuscrites du
Cours de linguistique générale, pp. 181, 183. Nel libro di H. SpangHanssen, Recent Theories on the Nature of the Language Sign
(Copen}iagen, 1954), la breve discussione sul dominio della semiolo-

gia (pp. 103-105) riesce a una conclusione piuttosto negativa: il confronto della lingua con aitri sistemi di segni, quai è compiuto segnatamente da E. Buyssens, contribuisce si a chiarire quaiche aspetto deila
natura dei segni linguistici; ma non bisogna adoperare a questo fine
un termine specifico corne semiologia. Di questa situazione non c'è
da stupire se si considera lo spazio assai ristretto che tocca alla semiologia ne! Corso di lin guistica generale. A prescindere dab 30 capitolo
dell'Introduzione, dove un paragrafo intero le è dedicato, (CLG it.,
pp. 25-27), ci sono soitanto due brevi cenni.
1) Ne! 10 cap, della prima parte, a proposito del carattere arbitrario del segno linguistico, si rileva incidentairnente die «quando la
semioiogia sarà organizzata, dovrà chiedersi se i modi d'espressione

* Abbreviazioni:
CFS
Cahiers F. de Saussure, Genève, 1941.
CLG it. Saussure. Corso di lin guistica generale. Introduzione, tradu.zione e
commento di Tullio De Mauro, Ed. Laterza, Ban, 1968.
N
Note autografe di F. de Saussure. (Parecchie sono state pubblicate
in CFS 12 [1954], pp. 49-71. Cfr. SM, pp. 36-53).
Sinnone

F. de Saussure. Introduzione al 2° Corso di lin guistica generale

(1908-1909). Edizione italiana a cura di Raffaele Simone, Ubaldini,
Roma, 1970.
SM

R. Godel, Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale»

de F. de Saussure, Libr. Droz, Genève, 1957. Rist. 1969.
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che si fondano su segni interamente naturali, corne la pantomima, le
spettino di diritto. Supponendo che li accolga, il suo oggetto principale sarà nondimeno l'insieme dei sistemi fondati sull'arbitrarietà de!
segno », e se ne danno le ragioni (CLG it., p. 86).
2) Nel capitolo successivo, a proposito della rnutabilità del segno, si nota che « La continuità del segno nel tempo, legata aII'alterazione nel tempo, è un principio di semio!ogia generale: se ne potrebbe trovare la conferma nei sisterni di scrittura, nel linguaggio dei sordomuti, ecc. » (lb., p. 95). Ecco quanto concerne la semiologia nel
libro pubb!icato da Bally e Sechehaye. Eppure, piil in là, Saussure,
giustificando la sua distinzione tra linguistica statica e linguistica evolutiva, aveva mostrato che aria distinzione simile sarebbe stata proficua anche aIle « scienze di cose », e che diventa una necessità pratica
per le scienze operanti su valori. E proseguiva dicendo: « Quando si
giunge, 30, aIle scienze che si occupano del va!ore arbitrariamente fissato (semio!ogia) E ... ] a!!ora la necessità di distinguere j due assi raggiunge l'ultimo massimo » (N 23.6, p. 7). Questo accenno alla semiologia è stato annotato da tutti gli studenti, ma trascurato dag!i editori,
che non hanno neanche seguito fede!mente la gradazione del ragionamento (CLG it., p. 99).
Tuttavia è da pensare che pure nei suoi corsi Saussure non si sia
troppo dilungato su!!a semio!ogia: essendo incaricato di un corso di
lin guistica, ha potuto avere quaiche scrupolo ad uscire dal tema prescrittogli. Ma d'a!tro canto è !ecito chiedersi se la semiologia non ahbia forse tenuto un posto piéi importante nel suo pensiero di quel che
tenne nel suo insegnamento.
Prenderè le mosse dal giudizio di G. Mounin in proposito. Nel
sua libro « Saussure ou le structuraliste sans !e savoir » (Parigi,
1968), pp. 33-34, si esprirne cosi: « En fait, chez Saussure, la thèse
sérnio!ogique est tout juste esquissée, elle correspond surtout à une
préoccupation d'époque, celle de la dassification par rapport à des
sciences voisines: comment situer la sémiologie (et la linguistique)
par rapport à la sociologie? [...] De plus, on peut penser que Saussure ne tire de sa proposition ni conséquences théoriques, ni conséquences méthodo!ogiques importantes, surtout parce qu'il traite toujours de la sémiologie par rapport à la linguistique. Il a donc ici valeur
d'initiateur et de précurseur ». Qui Mounin accenna ai lavori di Buyssens, Prieto, Ch. Morris, R. Barthes, poi prosegue: « Peut-être la
valeur théorique essentie!le de !a thèse saussurienne sur la sémiologie était-elle d'inciter à chercher des critères spécifiques du langage
- une définition p!us satisfaisante que ce!!e que Saussure lui-même
en donnait. Quand il définissait la langue, en effet, comme "un système de signes distincts correspondant à des idées distinctes» (Crs,
p. 26), il rétablissait l'inidistinction entre la linguistique et la sémiolo-
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gie qu'il désirait tellement bien marquer [sic] par ailleurs: cette définition pouvant aussi bien couvrir la nature de tous les systèmes sémiologiques non linguistiques ».
Queste sono, come si vede, delle affermazioni non troppo categoriche, che qua e là colgono nel segno. È innegabile, per es., che Saussure abbia soltanto abbozzato il programma della semiologia. Ma d'aitro canto pare che Mounin, riferendosi soprattutto ai testo del CLG,
non sia stato in grado di valutare la significazione che Saussure attribuiva alla semiologia riguardo alla linguistica. Farô quindi tre domande in proposito:
È vero che la tesi semiologica corrisponda anzitutto a una
preoccupazione dcl tempo, cioè quella della classificazione della linguistica riguardo aile scienze vicine?
È vero che Saussure non tragga dalla sua proposizione delle
conseguenze né teoriche né metodologiche importanti?
È vero che, definendo la lingua come « un sistema di segni
distinti corrispondenti a delle idee distinte » (CLG it., p. 20), Saussure abbia ristabilito l'indistinzione tra la semiologia e la linguistica,
che d'altronde desiderava appunto distinguere?
Alla terza domanda è possibile rispondere li per 1. La definizione
della lingua citata da Mounin conviene si a ogni sistema semiologico:
non offre cioè alcun criterio specifico per distinguere la lingua dagli
altri sistemi. Ma questa definizione non risale a Saussure: è stata introdotta dagh editori del CLG (si veda l'edizione critica a cura di R.
Engler, p. 85, No. 181). Essi si sono forse ricordati una frase dalle
note autografe: « Ce qui est caractéristique [du langage], ce sont les
innombrables cas où c'est l'altération du signe qui change l'idée même et où on voit tout à coup qu'il n'y avait point de différence du
tout, de moment en moment, entre la somme des idées distinguées
et la sonune des signes distinctifs o (N 12, pp. 22-23; CFS 12, pp.
69-70). Ma il senso di questa frase è del tutto differente: si tratta
deil'evoluzione della lingua, degli « spostamenti » imprevedibili che
accadono nel sistema di segni e che fanno sf che uno « stato di lingua » non sia mai altro che un equilibrio instabile dei termini.
È appunto aile note autografe che mi rivol,gerè prima per rispondere aile due altre domande. La maggior parte dde note è anteriore
al 1900, e di conseguenza ai corsi di linguistica generale. Va tenuto
presente pure che sono tuttora inedite (saranno raccolte nel 40 fascicolo dell'edizione critica, ora in corso di stampa), sicchè Mounin non
ha potuto approfittarne. Dalle note risulta che:
1) Saussure non ha niirato anzitutto a situare la linguistica
rispetto alla psicologia, la sociologia ecc., cioè ad assegnarle un posto nella ciassificazione dde scienze, tutt'altro: Io spunto delle sue
riflessioni, l'ha preso senza dubbio dalla tesi di Whitney, il quale
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aveva intuito e affermato la natura istituzionale del linguaggio. Dal
fatto che ogni lingua è un'istituzione umana, risulta senz'altro il suo
carattere sociale. Questo carattere, Saussure Io tiene sempre presente,
perfino quando scrive: « La façon dont l'esprit peut se servir d'un
symbole [intendi: d'un signe] est toute une science » (N 10, p. 14).
Non si tratta di un individuo isolato: chè in un altro brano si legge: « Sémiologie, c'est-à-dire science des signes, ou étude de ce qui
se produit lorsque l'homme essaie de signifier sa pensée au moyen
d'une convention nécessaire [intendi: per mezzo di un sistema di
segni già costituito e trasmesso] » (N 24a, 1). « Convention » (e
« conventionnel ») non si capisce salvo che si tratti di una collettività.
2) Il linguaggio perè non rientra nelle istituzioni fondate sui
« rapporti naturali delle cose » (N 10, p. 17), quali sono per es. gli
usi e costumi (Saussure menziona in proposito le feste) (N 6), i riti
religiosi, le forme politiche (N 10, pp. 34-35), il diritto, i sistemi di
governo, «perfino la moda capricciosa [ ... ] che pur non puè deviare
un attimo dal dato delle (proporzioni) del corpo umano » (N 10, p.
17), l'istituzione matrimoniale (N 10, p. 25). Il linguaggio è invece
una istituzione fondata su di un contratto, che la mente ha accettato,
tra idee e « simboli indipendenti » (in questa sede, Saussure non dice aricora « segni arbitrari »), o piuttosto un sisterna di tali simboli
(N 10, pp. 13-14). Va rilevato che Saussure, pur adoperando la parola « contratto » (corne pure « convenzione »), l'interpreta colla paroba comprornesso: la lingua, ad ogni tempo, è un prodotto storico, e
questo prodotto storico non è altro che « il compromesso (l'ultimo
compromesso) che la mente accetta [ ... ] », il che ci rimanda aIl'idea,
a cui si è già accennato, del carattere provvisorio di ogni stato di
lingua.
Il linguaggio quindi è « un cas particulier de la théorie des
signes », ma il piii consplesso di tutti (N 10, p. Ta); un caso paragonabile soltanto alla scrittura (N 10, pp. 17 e 18) e alla « chiffraison »
(N 10, p. la). La teoria dei segni sarà soprattutto quella dei segni
« indipendenti », vale a dire « arbitrari ». Che l'arbitrarietà sia un
carattere essenziale dei segni, Saussure Io dimostra contrapponendo
la rappresentazione di un uomo «par une figuration même grossière » alla rappresentazione del medesjmo con un segno grafico (X)
oppure con una «figure vocale » (&pwitoç) (N 10, p- 13). Benché
il ragionamento si interrompa li (corne avviene non di rado nelle note), la differenza che Saussure voleva mettere in rilievo si indovina:
il destino, l'evoluzione dei segni sarà dcl tutto differente da quella
della «raffigurazione grossolana », ma fondata su di un rapporto naturale, corne vedremo in seguito.
A proposito dell'espressione « figure vocale », rileviamo che per
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Saussure il carattere vocale dei segni non è essenziale in sede linguistica: il linguaggio è, infatti, « (la) traduction de la pensée par
un signe [intendi: "un système de signes", come si capisce dal contesto] qui peut être absolument quelconque, et comporter un perfectionnement et une grammaire aussi bien selon des signes visuels
ou tactiles que selon les signes non moins conventionnels qu'on choisira dans la voix » (N 17.3).
Nella serie di note or ora citate (N 10), Saussure adopera ora
« symbole », ora « signe ». Ma senza dubbio era in cerca di un termine pit'i preciso, e una volta pensô di averlo trovato: sème è preferibile a segno perché « signe peut être = geste direct. C'est-à-dire hors
d'un système et d'une convention ». Dunque « sème = signe conventionnel faisant partie d'un système (également conventionnel)».
La parola "convention" va intesa qui nel senso di cui sopra (= compromesso). Oppure: « [sème =] signe participant aux différents
caractères qui seront reconnus être ceux des signes qui composent la
langue (vocale ou autre) » (N 15., 1k). Le ultime parole ci ricordano
quanto si è detto or ora dcl carattere vocale. Ne riesce che ii carattere lineare, che appartiene proprio alla « sostanza fonica » - e perciè alla voce - non è un carattere dcl sema in genere, bensi soltanto del sema linguistico, corne rileva Saussure altrove (N 15. VIlla).
Sernbra che per Saussure la nozione di segno (o meglio, di sema) sia strettarnente collegata colla nozione di sisterna. Va notato perè che la frase « signe peut être = geste direct. C'est-à-dire hors d'un
système et d'une convention » prova che Saussure non tralasciava i
segni isolati e percià, forse, non arbitrari. Quindi la dornanda che
viene fatta nel 2° corso corne pure ne1 3°: fin dove si estenderà la
semiologia? Oltre dci sisterni, dovrà occuparsi anche dci segni fuori
sistema? E dci segni non arbitrari: figurativi, simbolici, abbreviativi,
ccc.? Sta di fatto che di questi Saussure non si è interessato se non
incidentalmente, forse perché riteneva che « i segni interamente arbitrari realizzano rneglio di altri l'ideale dcl procedimento semiologico» (CLG it., p- 86).
3) Dal carattere arbitrario dci segni (o semi) risulta che l'evoluzione di un sisterna semiologico cioè gli « spostamenti » che vi
avvengono nel tempo - è irnprevedibile, si svolge in condizioni dcl
tutto differenti da quelle che presiedono all'evoluzione delle istituzioni fondate su rapporti naturali (N 10, pp. 13-14). Su questa conseguenza, Saussure ha insistito pid volte: essa si verifica, per es., nella
evoluzione della mitologia (N 10, pp. lia-IV), corne ha osservato dal
canto suo G. Durnézil (Le festin d'immortalité, Parigi, 1924, p. VII).
Ai filosofi, Saussure rimprovera e une insuffisante réflexion sur ce
qu'est l'identité ou les caractères de l'identité lorsqu'il s'agit d'un
être inexistant comme le mot ou la personne mythique ou une lettre
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de l'alphabet, qui ne sont que différentes formes du SIGNE [inten di: sème] » (SM, p. 136). Si tratta qui anzitutto dell'identità diacronica.
In questo brano va notata l'espressione paradossale « un être
inexistent », rivelatrice di ana difficoltà in cui si è imbattuto Saussure. Diremmo oggi senza esitazione «un être abstrait, une abstraction ». Vi rimando in proposito al commento di T. De Mauro (CLG
it., pp. 392-393, n. 70; cf. pp. XI-XII).
In una nota scritta piû tardi, Saussure rimprovera agli psicologi
(de n'avoir) jamais fait intervenir le TEMPS dans leur sémiologie
E ... 1 Aucun d'eux n'enseigne ce qui se passe dans la transmission
d'une sémiologie [intendi: d'un système sémiologique] » (N 24a, 1).
Riassumendo quanto si è detto finora, si puô dire che ii
linguaggio - o piuttosto ogni lingua - è un'istituzione, e a questo
titolo un fenomeno sociale; sennonché bisogna separare daio studio
delie istituzioni in genere Io studio delle istituzioni semiologiche, cioè
dei sistemi di segni (o semi). Ora giacchè le lingue sono essenzialmente dci sistemi siffatti, quai è ii carattere specifico dci segni lin gaistici? Corne si potrà distinguere una lingua da un sistema di segni
visuah o tattili, cio.è di una « lingua non vocale »? (Ci si ricordi
l'espressione riportata piû sopra: « la langue (vocale ou autre) »). Ii
carattere specifico non è proprio i'uso deila voce, bens l'unis pazialità
dei segno linguistico. Precisa Saussure: « Il faut s'astreindre à dire:
unispatiahté du signe linguistique chaque fois, afin de faire sentir que
ce n'est pas an caractère général du sème » (N 15, VIlla). È quel
che Saussure chiamerà nei suoi corsi: il principio di linearità. Neila
stessa serie di note, propone un esempio di « sème multispatiai »:
un quadro allegorico, anzi « une peinture quelconque, dans la mesure où les objets représentés touchent à la signifiance des choses »
(N 15, VIlla). L'esempio è interessante: sembra anticipi l'estensione
delia semiologia aile opere d'arte. Tuttavia ci si puô chiedere se il
dipinto, allegorico o no, sia proprio un « sema » moltispaziale (cioè
se faccia parte di un sistema) oppure una combinazione di semi.
È indubbio che la semiologia saussuriana è originata da
varie riflessioni suila natura e i caratteri dcl segno - in particolare
dcl « sema » - e della sua identità sia sincronica che diacronica (SM,
pp. 136-141). Saussure ha preso in considerazione le specie piii diverse di segni per confrontarle coi segni linguistici e definire i caratteri di questi. La definizione saussuriana dcl segno linguistico non è
affatto queila criticata da Mounin: è una definizione specifica, indudente ii carattere distintivo di « unispazialità ».
Quindi il rapporto tra linguistica e semiologia è, da un lato, un
rapporto d'inclusione: la lingua è, corne abbiamo veduto, « un cas
particulier de la théorie des signes ». D'altro lato, la lingua è, corne
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diremmo volentieri oggi, il modello semiologico rguardo al quale si
debbono studiare gli altri sistemi. Ciô risulta dalla seconda definizione del « sema »: « signe participant aux différents caractères qui seront reconnus être ceux des signes qui composent la langue (vocale
ou autre) », corne pure di questo brano: «Or la psychologie possède-t-elle une sémiologie? La question est inutile, vu que, si elle en
possédait une, les phénomènes de la langue seraient tellement prépondérants à eux seuls, comme base du fait sémiologique, que tout
ce qui aurait pu être dit hors d'eux par le psychologue ne représente
forcément rien ou à peu près rien » (N 12, p. 10). Varrebbe la pena di citare quaiche altro passo dove Saussure prende posizione nei
confronti della psicologia; ma la questione mi allontanerebbe dal
mio proposito.
Il termine semiologia s'incontra nelie note autografe sin dal
1894, ora coi valore di teoria (o scienza) dci segni, ora pure col valore di sistema semiologico: « la sémiologie particulière dite langage » (N 10, p. 31); « le genre de sémiologie spécial qui est la sémiologie linguistique » (N 15, VII g). Ma la propensione di Saussure
a modificare e perfezionare la sua terminologia si palesa anche in
questa sede. Neile note sul libro di A. Sechehaye (Programme et
méthodes de la linguistique théorique, Parigi-Ginevra-Lipsia, 1908),
si legge ii termine signologie, che viene interpretato nel contesto corne « faculté d'évoquer les signes d'un langage régulier » (N 21, p.
4). Altrove (N 24a), Saussure giustifica la creazione dcl neologismo,
poi soggiunge: « J'avais d'abord employé le mot de sémiologie », e
rimanda all'opera di Adrien Naville, che si era rifatto all'idea di
Saussure (Nouvelle classification des sciences, Parigi, 1901, p. 104.
Nelia 3a edizione « entièrement renouvelée » [Parigi, 1920], l'autore
non ne fa pit'l menzione).
Siamo ora in grado di rispondere alle due domande restanti:
1. Il probiema semiologico è stato sempre in centro aile meditazioni di Saussure sul linguaggio. E non poteva essere altrimenti dal
momento che aveva capito che l'essenza dcl linguaggio, ovvero la
condizione della comunicazione per mezzo dcl linguaggio, è l'esistenza di un sistema di segni (o semi) che si trasmette nel tempo modificandosi incessantemente in modo imprevedibile: una lingua è tutt'insieme un « prodotto storico » e un sistema a prima vista stabile, ma
in realtà precario. Rispetto a questo problema, il desiderio di assegnare un posto alla linguistica (ossia alla semiologia) nella classificazione
delle scienze appare dcl tutto secondario. Anzi il pensiero di Saussure
in proposito non è affatto chiaro e pare aiquanto fluttuante. Il solo
punto sul quale non è mai variato è la necessità di stabilire una teoria dci segni, qualunque posto le dovesse spettare nei confini della
psicologia e della sociologia.
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2. Dalla sua proposizione Saussure ha davvero tratto delle conseguenze importanti, quale la differenza radicale tra le istituzioni semiologiche e le altre; l'instabilità dei sistemi di segni (o semi) e la
imprevedibilità della loro evoluzione; la necessità di studiare la lingua nella sua essenza. In questa sede, Saussure anticipa il giudizio di
Hjelrnslev, che ripudierà Io studio « trascendentale » del linguaggio,
ci.oè Io studio del linguaggio corne « mezzo di una conoscenza, il cui
oggetto principale si trova fuori delba lingua stessa » (Prolégomènes
à une théorie du langage, Les éditions de Minuit, Parigi, 1971,
P. 10).
Passiamo ora ai tre corsi di linguistica generale (1907-1911).
Scorrendo gli appunti degli studenti, mi pare che Saussure, di frbnte ai suoi alunni, abbia evitato di parlare troppo a lungo della semiologia, e quando ne ha parlato, per es. a proposito dell'arbitrarietà
dcl segno, abbia talora semplificato la teoria, fino a tradire in quaiche modo il suo pensiero autentico. Beninteso questa non è altro
che un'impressione, che sarebbe difficile verificare.
I. Nel primo corso, prendendo le mosse dagli « errori linguistici», tra i quali gli errori che nascono dalla scrittura, Saussure dice
che per guardarsene bisogna ricorrere alla fonologia (nel senso saussuriano di « Lautphysiobogie »). Dopo averne esposto j principi, conclude che essa è soltanto un'ausiliare della linguistica; poi soggiunge: « La langue est un système de signaux: ce qui fait la langue,
c'est le rapport qu'établit l'esprit entre ces signaux. La matière, en
elle-même, de ces signaux peut être considérée comme indifférente.
Nous sommes obligés, il est vrai, de nous servir, pour les signaux
[de la langue], d'une matière phonique et d'une seule matière; mais
même si les sons changeaient, la linguistique ne s'en occuperait pas,
pourvu que les rapports restent les mêmes (exemple des signaux maritimes: il ne sera rien changé au système si les couleurs des palettes déteignent ») (SM, pp. 54-55).
Questa breve digressione mi pare molto interessante. 1) In un
corso in cui Saussure si è ovviamente astenuto da ogni riferimento
esplicito alla teoria dei segni (la parola semiologia non vi s'incontra),
si vede che la « tesi semiologica » non è mai assente dalle sue riflessioni circa il linguaggio. 2) Nelle note autografe, Saussure ha paragonato alla lingua parecchi sistenii di segni, corne la scrittura e la
« chiffraison » (N 10, p. 17 e Ta). Ha acoennato alla possibilità di
un linguaggio funzionante per via di segni visuali o tattili (N 17.3)
e accostato la paroba alla persona mitica e alla lettera dell'alfabeto
(SM, p. 136, già citato). Il confronto coi segni marittimi (che verrà
ribadito nel 20 corso) sembra sia nuovo. Ma Saussure ci aveva già
pensato quando parlava di « signaux visuels juxtaposés comme
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»: adopera nel contesta il verbo « hisser », alludendo
HiHffl
cosi a questa specie di segni. 3) Si noti alfine che in tutti e tre i corsi Saussure si è riferito alla semiologia al fine di escludere dalla linguistica la studio della produzione dei suoni (la fonologia), e a prova
della natura incorparea dei segni (SM, pp. 54, 7; 67, 56; 82, 113).
Nel passa che ho commentata or ara, Saussure dice: se j colon
sbiadiscono, nulla sarà cambiato nel sistema, purché j rapparti rimanga.na gli stessi. Nel 2° corso si legge invece: « Un son change graduellement comme un drapeau change de nuance. Ce qui peut entraîner
des confusions » (CFS 15, p. 18). Puè dunque accadere che I'alterazione dci suoni, cosi corne dei colon, niesca a un cambiamento ne1
sistema: se due fonemi si confondono, ci sarà un tale cambiamento,
e ahana la linguistica dovrà occuparsene.
II. L'introduzione aI 2° corso è, a mio parere, il discorso piû
coerente die Saussure abbia tenuta sui problemi del linguaggio. Gli
appunti degli studenti sono stati pubblicati ne1 1957 (CFS 15, pp.
6-103), pai tradotti in italiano da R. Sirnone e pubblicati da lui con
una sostanziale introduzione (Rama, 1970). Va rnenzionata anche la
traduzione giappanese di K. Yamanuti (Tokyo, 1971). Il testa stessa è dunque accessibile, il che mi consente di darne un riassunto
succinta.
Q uesta volta, Saussure prende Io spunto dalla complessità dcl fenomeno linguistico: « Quale che sia il lato da cui si prende la lingua, c'è sempre un doppio versante che si corrisponde perpetuamente, di cui una parte vale solo in forza dell'altra » (Simone, p. 30).
Quei « doppi versanti » (o « dualitui »), Saussure li descrive a uno a
una, giungendo finalmente alla dualità lingua-scnittura (ib., pp. 3335). Allora dichiara che seguirà « la via sintetica »: tre lezioni (dal
12 al 23 novembre) sono dedicate interamente alla serniologia, ciaè
a una scienza dci segni piû ampia della linguistica, sicché abbraccia
gli altri sistemi di segni: marittimi, dci ciechi, dci sordo-muti, ccc.
La lingua ne sarà il modeLlo generale. « Ma ciè accadrà per puro casa: in linea teorica, non ne sarà che un casa particolare » (ib., p. 36).
Passando ai caratteri di tali sistemi (arbitrarietà dcl segna, ccc.)
Saussure mostra che si verificano nella lingua cosf corne nella scnittura e, alrnena panzialmente, negli altni sisterni, quantunque flan ci
sia un'identità perfetta: « un ministro puô far cambiare il sisterna
dci segnali marittimi » (ib., p. 38). Il campita dcl linguista sarà dunque di « castituire la linguistica in scienza semiologica distinguendola
dalle altre scienze semiologiche » (ib.). Qui viene posta la dornanda
di cui sopra: « Dove si fermerà la semiologia? », e ne sorge un'altra: « Perché finora essa non è riconosciuta corne scienza a sé stante, definita ne1 sua oggetto al pari dde altre? » (ib., p. 39). La ri-
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sposta è: perché (e questo argomento l'abbiamo già toccato) - perché il modello semiologico - la lingua - non è stato ancora studiato in ciô che ha di essenziale. Poi Saussure denunzia gli errori degli psicologi o fiosofi: l'idea che la lingua sia una nomenclatura, ecc.
Il paragrafo successivo richiede quaiche commento: « Un sistema semiologico qualurique è composto di una quantità di unità (unità piû o meno complesse, di diversi ordini, suffissi, ecc.), e la vera
natura di queste unità [ ... ] è che esse sono valori. II sistema di unità, che è il sistema di segni, è un sistema di valori » (ib., pp. 44-45).
Si tratta dunque di sistemi semiologici in genere. Ora il termine unità
è adoperato da Saussure di solito a proposito della lingua (ne vedremo la ragione pid in là); e non c'è dubbio che anche in questa sede
Saussure abbia parlato di suffissi - o di parole, suffissi - corne hanno annotato gli studenti. Eppure è altrettanto indubbio che il suo
discorso non devia dal piano semiologico: la nozione di valore verrà
cliiarita per mezzo del paragone del segno linguistico con una moneta, vale a dire: della lingua con un altro sisterna di segni; e pi6 in là
Saussure dirà: « Quale che sia il posto della lingua tra gli altri sisterni semiologici E ... ] » (ib., p. 46). La difficoltà si risolverà intendendo « unità » in un senso affatto generale: gli elementi - quali
che siano che compongono un sistema; quindi proprio quelli che
Saussure ha chiamati altrove (N 15, Vc) e chiamerà segnatamente ne1
suo 3° corso: i termini del sistema. È dunque probabile che abbia
detto: « ... di una quantità di unità (unità più o meno complesse, di
diversi ordini, per es. nella lingua: delle parole, dei suffissi, delle
declinazioni ecc.) » e che gli studenti abbiano trascurato quaiche parola. Comunque, non penso di avere incontrato altrove il termine
« unità » con questo senso generale.
La nozione di valore porta naturalmente a affermare « la natura
incorporea dei segni » (Simone, p. 45) e a escludere dalla lingua «la
sostanza fonica vocale » e dalla linguistica « la fisiologia dcl parlare »
(ib., pp. 45, 47).
Al1'inizio della lezione del 26 nov. Saussure stesso segna una divisione: « Finora abbiamo cercato di chiarire la natura e il posto
della lingua, ma mediante un tentativo esterno E ... ], accostandola a
un sistema di segni (ad esempio la lingua dei sordo-muti E...]). Abbiamo proceduto per una via esterna: ci siamo aggirati attorno alla
lingua piuttosto che giungere al suo centro. Non abbiamo espiorato
dall'interno i caratteri primari, essenziali per fissare la natura e il
posto della lingua » (ib., p. 48). Cosi Saussure annunzia il programma delle lezioni successive (dal 26 nov. al 3 dic.), e passa ora ovviamente dal piano semiologico a quello linguistico. In questa sede ci
s'imbatte in due questioni: la prima è la questione delle unità.
E d'ora innanzi si tratterà delle « unità concrete della lingua » e del
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problema della loro delimitazione (il termine stesso appare già nella prima lezione: ib., p. seg.). Ora va notato che Saussure non parla mai della questione delle unità a proposito degli altri sistemi (sa!vo nel passo or ora spiegato). Sembra non occorra parlarne perché
non c'è in realtà un problema di delimitazione fuori della lingua. Corne ha osservato G. Derossi: « Il segno isolato, considerato cioè da
un punto di vista puramente "semiologico", non poneva ovviamente
problemi di delimitazione, ma la situazione concreta del segno linguistico è ben diversa: ci ritroviamo di fronte al famoso "foglio di carta" (I'insieme di tutti j fatti linguistici, la langue) che ocoorre ritagliare per il soddisfacimento delle infinite, e continuamente variabili, necessità della comunicazione » (Segno e struttura ..., p. 134). Infatti
il problerna si riallaccia strettamente al carattere specifico della lingua,
cioè il carattere lineare (unispaziale) della catena acustica, il quale
distingue il segno linguistico dai segni visuali (Simone, pp. 52-53).
Dalla questione delle unità non si puô separare quella delle identità (ib., pp. 53-55). Questa, corne sappiamo, è una questione erninentemente semiologica. Ho citato piii sopra un testo perentorio: il
rimprovero di Saussure ai filosofi che non hanno riflesso abbastanza
sulla natura o sui caratteri dell'identità in sede di segni. Ma appunto
perché la lingua è un'istituzione semiologica, l'identità del segno linguistico non pub essere un fatto tanto ovvio quanto l'identità di un
oggetto materiale: bisogna trovare dei criteri (si veda al riguardo il
testo di N 9, riprodotto in CFS 12, pp. 55-59). All'inizio delle note
de! 1894 si legge: « L'objet qui sert de signe n'est jamais "le même"
deux fois: il faut, dès le premier moment, un examen ou une convention initiale pour savoir au nom de quoi (dans quelles limites)
nous avons le droit de l'appeler le même. [ ... ]. Par exemple, la table
que j'ai devant moi est matériellement la même aujourd'hui et demain, et la lettre b que j'écris est tout aussi matérielle que la table,
mais elle n'est pas ( ) » (N 10, p. 1). Purtroppo la frase è rimasta
incompiuta; ma certo Saussure intendeva distinguere il segno « incorporeo » dalla sua realizzazione concreta (« la lettre b que j'écris »),
la quale varia di volta in volta. Ora i segni linguistici sono proprio
quelli che vengono piti spesso ripetuti, cioè realizzati; eppure, dice
Saussure, l'oggetto segno (il segno realizzato) non è mai Io stesso
due volte. Si è tentati di intendere segno neT senso che Saussure voleva dare a sema, cioè: « le tout du signe, signe et sLgnification unis
en une sorte de personnalité » (N 15, 1k). Ne risulterebbe che la
realizzazione del significato, non meno di quella del significante, varia
di volta in volta. Ma l'espressione di Saussure (« l'objet qui sert de
signe ») è troppo vaga da garantire una siffatta interpretazione. (Si
veda in proposito il commento di T. De Mauro, CLG it., pp. 331334).
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Non occorre proseguire piiil in là l'esame dell'introduzione aI 2°
corso: tutto cià che concerne la semiologia, l'ho riassunto sottolineando quaiche particolare. In quanto all'insieme, condivido l'apprezzamento di R. Sirnone, che ne ha chiarito la significazione con molto
acurne. Egli mostra che la « tesi serniologica », lungi dal corrispondere semplicemente a una preoccupazione del tempo, è davvero la
comice teorica indispensabile, senza la quale il linguaggio rirnarrebbe, per parlare corne Hjelmslev, « il mezzo di una conoscenza trascendentale » invece di essere « Io scopo di una conoscenza immanente ». Oppure, per adoperare j termini di Saussure, è assolutamente necessario « aggirarsi attorno alla lingua » prima di « giungere al
suo centro ». « La serniologia, dice Simone, ha la funzione fondamentale di fornire alla linguistica una batteria di nozioni teoriche "neutre", cioè pure, adeguate alla natura dell'oggetto-lingua »; essa è
« uno strurnento episternologico centrale », « una sintassi generale »
(Sirnone, p. 17). Mi distacco da lui circa un solo particolare: io non
penso che il problema delle unità sia «chiaramente un problema della semiobogia generale, e non della serniologia linguistica » (ib., p. 18).
Mi sono già spiegato in proposito. Direi piuttosto che il problema che
si pone di fronte a un sistema semiologico qualunque è quello dei termini del sistema. Nel caso della lingua, questo problema si presenta,
in primo luogo, corne un problerna di delimitazione, il che forse non
accadrà nel caso di altri sistemi, i cui terrnini si danno a prima vista.
III. Nel 30 corso, la serniobogia passa, per dir cosi, al secondo
posto. Vi si fa qua e là qualche accenno, talora molto breve. Si spiega cosi il fatto che gli editori del CLG, pur seguendo in linea di principio l'ordine del 3 0 corso, hanno dovuto, per dar corpo al 3° paragrafo del capitolo « Objet de la linguistique » (Introd. cap. III), attingere al 2° corso: il testo del 3 0 era troppo magro.
All'inizio del semestre d'estate (25 apr. 1911), Saussure giunge
alla 2° parte dcl suo discorso: La lingua. Nel primo capitolo, riprendendo un terna già toccato nella lezione del 4 nov. 1910, indica il metodo adeguato per « separare la lingua dal linguaggio » (cioè dalla f acoltà de! Iinguaggio). A questo fine bisogna 1) determinare il posto
della lingua nel circuito della « parole » - o rneglio, corne propone
G. Derossi, nel circuito della comunicazione (Segno e struttura
p. 159): infatti, è appunto in questo che la lingua viene contrapposta alla « parole ». 2) Determinare il posto della lingua in seno ai
« fatti urnani ». Qui Saussure si richiama alla semiologia per giustificare la scelta della lingua (dcl sistema di segni) corne oggetto delta
linguistica e per escluderne la « fonazione » e i fenomeni fonetici. Nel
capitobo successivo, definisce la natura del segno linguistico e i suoi
caratteri: arbitrarietà del segno, linearità del significante. Nel 3° capi-
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tolo, passa alla questione delle unità e ai due problemi coinvolti: il
problema della delimitazione e quello dell'identità (< les unités envisagées corne identités »). Poi, dopo un capitolo del tutto nuovo: le
entità astratte della lingua (4 0 cap.), giunge a un terna che avrebbe
dovuto essere trattato molto piii in là, corne Saussure si accorse dop0: l'arbitrarietà assoluta e l'arbitrarietà relativa nella lingua (5°
cap.). È in questo capitolo che appare per la prima volta il termine
nuovo « immotivé », sul quale tornerè in seguito. Ma prima vale la
pena di mettere a confronto l'ordine dei primi capitoli or ara riassunti e quello dell'introduzione al 2° corso:
2° corso
La semiologia: arbitrarietà
dei segni in genere (e j loro
altri caratteri).
La questione delle unità: carattere lineare del segno linguistico.
La questione delle identità.

30 corso
(La semiologia). Natura del
segno linguistico:
1. arbitrarietà del segno;
2. linearità del significante.
La questione delle unità
e delle identità.

Corne si vede, in entrarnbi i casi Saussure procede per la stessa
via, salvo che nel 3° corso, tralasciata presto la semiologia, si occupa
soltanto della lingua, e perciè pone il principio di linearità accanto a
quello dell'arbitrarietà, invece di riallacciarlo alla questione delle unità corne aveva fatto nel 2° corso. In realtà non pare dubbio che la
arbitrarietà sia un carattere dei segni in genere: arbitrario si contrappane a simbolico (ossia figurativo, abbreviativo, ecc.). La linearità dcl
significante è invece un carattere della lingua, onde deriva il problema - linguistico anch'esso - della delimitazione delle unità. Perè
la delimitazione varia nel tempo per via di « spostamenti », il che
ci riconduce al principio dell'arbitrarietà.
Dunque, nel 5° capitolo, Saussure propone di dire « immotivé »
invece di « radicalement arbitraire ». La ragione della sostituzione
non è data li per li: la spiegazione verrà piti oltre, quando Saussure
giungerà alla definizione dalla lingua corne sistema di valori, e dde
unità - anzitutto, delle parole - corne termini di quel sistema. Infatti finché si considera un segno isolato, non si capisce corne un sisterna di segni siffatti possa essere altro che una collezione, vale a
dire: una nomenclatura. Ma, corne ho detto, Saussure si è accorto
che aveva camminato troppo velocemente. Dunque, dal 19 maggio
in poi, è tornato indietro, approfondendo quaiche particolare e aggiungendo sviluppi nuovi e ampi.
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Nella ia e la 2 parte del CLG, gli editori hanno ristabilito acutamente l'andamento logico del discorso (cfr. SM, p. 85, n. 94). Tuttavia si sono sbagliati anticipando il termine « immotivé », e soprattutto scrivendo: « Noi vogliamo dire che esso (: il significante) è
immotivato, vale a dire arbitrario in rapporto al significato, col quale
non ha nella realtà alcun aggancio naturale » (CLG it., p. 87). Infatti, nel contesto del 10 capitolo, « immotivato » è del tutto fuori luogo, giacchè questo aggettivo non accenna al rapporto significante-significato, bensi ai rapporti associativi e sintagmatici che fanno si che
la lingua sia un sistema.
Lo sbaglio degli editori porta a un imbroglio, di cui testimonia
Mounin: « Parlant de signes immotivés et de signes motivés, puis
d'arbitraire absolu et d'arbitraire relatif [...], Saussure risquait d'obscurcir son concept de base, parce qu'il utilisait arbitraire de façon
polysémique: le sens où arbitraire et irnrnotit'é s'opposent à symbolique; et le sens où arbitraire, par synonymie illégitime avec immotivé,
s'oppose à motivé. Motivé n'a rien à voir avec symbolique, alors que
ce devraient être deux synonymes, si arbitraire n'était employé ici que
dans un seul sens » (Saussure ..., p. 53). In realtà, Saussure non ha
adoperato « arbitraire » in modo polisemico. Basta prescindere dalla
frase infelice citata sopra perché la distinzione diventi affatto chiara:
se si considera un segno isolato, corne avviene ne1 10 capitolo (CLG
it., pp. 83-88), esso è sia arbitrario, sia nonarbitrario ( = simbolico,
figurativo, ccc.). È arbitrario quando non c'è un rapporto interno o
preesistcntc (SM, p. 195) tra significante e significato. Se si considera invece un segno entro il sisterna di cui fa parte, vale a dire corne
termine di quel sistema, allora esso è sia immotivato, sia relativamente motivato, secondo i rapporti che Io collegano con gli altri termini.
In ogni caso, la motivazione limita l'arbitrarietà (SM, p. 84, 121), ma
non la toglie mai.
Sarei tentato di dire, ispirandorni a Hjelmslev, che il legame tra
la sostanza dell'espressione e quella dcl contenuto è radicalmente arbitrario. La motivazione relativa appare allora corne un principio di
ordinamento che determina la forma dcl contenuto corne pure (ma in
subordine) dcll'espressione. Prendiarno in esame, per es., la parola
indoeuropea «ésti. È un segno arbitrario poiché non c'è alcun legame
naturale tra il significante e-s-t-i e il significato « esiste, è ». Ma se
badiarno agli altri termini dcl sistema, la parola diventa analizzabile:
vi si riconosce la combinazione sintagmatica di una radice *es con
una desinenza *ti, e ciè solamente perché entra il sistema essa si ricollega, per via di rapporti associativi, ad altre combinazioni simili,
corne *eSmi e d'altro canto «ei-ti, *édti, «g'héiz-ti, ccc. Quindi i.e.
*ésti è un scgno fortemente motivato. Ma la motivazione, al contrario dell'arbitrarietà, non è un carattcre stabilc dcl segno; perché nel
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sistema accadono degli « spostamenti » (non solo per via di cambimenti fonetici), e talora ne risulta che un segno motivato a un certo
tempo riesca immotivato a una tappa successiva dell'evoluzione.
Tuttavia, non si pul dire che, per es., gr. a -rt., lat. est, ted. ist
siano ricaduti nell'arbitrarietà assoluta, poiché continuano a essere
membri di paradigmi verbali in cui occapano un certo posto rispetto
agli altri membri. Sono cioè motivati in quanto termini di nuovi sistemi. In questo caso si tratta di cambiamenti fonetici che hanno aiterato la struttura interna di una parola. Ma saremmo giunti alla
stessa conclusione se avessimo preso a considerare un'altra specie di
« spostarnento », considerando dei gruppi di termini, per es. j paradigmi successivi del verbo essere:
Lat. preletter. (fio : fui)

suni : eram

Lat. classico

sum r eram : fui

Francese

(f io factus sum)

sto

stabam

suis : étais : fus

Nel 5' capitolo dcl suo terzo corso (maggio 1911), Saussure, introducendo il termine « immotivé » e il concetto di limitazione dcll'arbitrarietà, apriva una nuova via, sulla quale purtroppo non gli è
stato consentito di progredire molto. Dai pochi esempi di motivazione relativa che diede in queila lezione sembra che abbia mirato soitanto a contrapporre le parole semplici (e perciè immotivate) aile parole derivate o composte (Cfr. CFS 25, 1969, p. 130). Ma in una lezione ulteriore, rileva die la motivazione relativa è « un phénomène
au nom duquel on peut distinguer des degrés d'arbitraire », e pi{i in
là: « La langue est un système dont toutes les parties sont plus ou
moins solidaires » (SM, p. 227). L'espressione « plus ou moins » pare accenni a quei « gradi di arbitrarietà ». La motivazione è relativa
proprio perché ammette dei gradi - ossia delle modalità; e Io studio
di questi merita certo di essere approfondito, perché da ciè dipende
insomma tutta la « sisternicità » della lingua. Eppure, se i terrnini di
un sistema, in quanto termini, sono piii o meno solidali, vale a dire
motivati, allora ci si puô chiedere quali segni rimarranno immotivati
entro il sistema. Ho scritto già in proposito: « Toute entité de langue est à la fois un signe et un terme: fondamentalement irbitraire et
relativement motivée » (SM, p. 230). Beninteso questa formulazione
non va considerata definitiva: cfr. CLG h., pp. 160-161.
Come ha dimostrato De Mauro, il 30 corso segna l'inizio di un
nuovo svoigirnento nel pensiero di Saussure, ma solo l'inizio. Pertanto la linguistica saussuriana, proprio perchè non si presenta corne un
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sistema chiuso (salvo ne1 CLG), offre tuttora un campo inesaurito di
ricerca e di riflessione.

APPENDICE
Nel seminario tenuto all'Università di Urbino il 15 marzo 1974
sono state fatte parecehie domande interessanti. Il Prof. Paioni ha
chiesto se si potesse scoprire un legame tra i diversi indirizzi di ricerca perseguiti da Saussure negli ultimi anni della sua vita: linguistica generale, anagrammi, leggende germaniche. A me pare che il legame consista in una tendenza della sua mente che si palesa già ne1
Mémoire sur le système des voyelles: Saussure è sempre stato portato
a investigare sotto l'apparenza delle cose le strutture nascoste o i
caratteri pertinenti che sfuggono a11'osservaione superficiale.
II Prof. Mioni, rilevando le frequenti allusioni di Saussure ai fiIosofi ed agli psicologi, avrebbe voluto sapere se egli avesse avuto in
mira certi personaggi o certe correnti fiosofiche. Penso che quelle
allusioni vadano intese in un senso tutto generale, dal punto di vista
di una contrapposizione, talora esplicita, tra filosofi (o psicologi) e
linguisti. Questi ultirni, sulla scia dei neogrammatici, definivano la
linguistica corne una scienza addirittura storica, mentre j fiosofi sin
dall'antichità, cosf corne gli psicologi, hanno considerato il linguaggio
corne un fenorneno, per dir coal, intemporale. (Cfr. Sausstire, in Sirnone, pp. 40-41, dove c'è un riferirnento ai fiosofi del XVIII secolo).

[16]

THÉORIE DE LA PHRASE

0.1. Phrase et mot: ces deux termes, comme leurs équivalents dans les autres langues modernes (ail. Satz, Wort; angi.
sentence, word; it. f rase, parola, etc.), appartiennent au vocabulaire courant. Les valeurs, bien entendu, ne sont pas partout
les mmes: en anglais, par exemple, phrase est aussi un terme
usuel, d'ailleurs largement utilisé par les linguistes, et qui, dans
ce cas, peut être traduit par « syntagme ». 1 Mais les notions de
phrase et de mot ne diffèrent pas d'une langue à l'autre. Les
deux termes sont solidaires et complémentaires: la phrase se
divise en mots; les mots s'assemblent en phrases. Si l'un des
deux devait être éliminé de la terminologie linguistique, il serait
donc normal d'écarter l'autre aussi. On n'a pas réussi à définir
le mot en général: est-il raisonnable, alors, de prendre la phrase
pour thème de cet exposé?
0.2. Pas plus que le mot, en effet, la phrase ne semble susceptible d'une définition linguistique rigoureuse (Buyssens 1967,
p. 86-88). Marouzeau, non cité par Buyssens, propose celle-ci:
Système d'articulations liées entre elles par des rapports phonétiques, grammaticaux, psychologiques, et qui, ne dépendant
Ruwet p. 384 n. 3. Une sentence ne serait donc pas un syntagme.
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d'aucun autre ensemble, est apte à représenter pour l'auditeur
l'énoncé complet d'une idée conçue par le sujet parlant ». Quelles sont ces articulations? Des phonèmes, des unités significatives élémentaires, des mots? La formule « énoncé complet d'une
idée » laisse supposer qu'il y a aussi des énoncés incomplets,
lesquels ne seraient pas des phrases. Mais selon quel critère
jugera-t-on que l'énoncé d'une idée est complet?
0.3. Si on renonce à définir la phrase à partir de ses éléments, ce qui implique toujours une référence, directe ou indirecte, aux mots, on peut en revanche tenter de la définir par
rapport au discours, dont elle est une division naturelle et nécessaire. Toute analyse linguistique d'un texte (au sens hjelmslévien) suppose ce découpage préalable du texte en phrases. Dans
la théorie transformationnelle, la phrase est une donnée a priori:
«La notion de phrase est, en grammaire générative, tenue pour
un terme primitif, non défini, de la théorie [ ... ]. Nous pourrons,
pour le moment, nous contenter de nous la représenter comme
une suite d'éléments syntaxiques minimaux enchaînés (ou concaténés); ces éléments syntaxiques minimaux sont, approximativement équivalents aux morphèmes des structuralistes (aux
mon èmes, dans la terminologie d'André Martinet) »2 Remarquons
en passant que cette représentation, toute provisoire, de la phrase, n'est pas une véritable définition: elle convient, en effet, aux
syntagmes en général, y compris les assemblages morphologiques (mots fléchis, dérivés, composés).
1. Envisagée comme division normale du discours, la phrase
se présente comme un énoncé: « atto linguistico » (Lucidi 1966,
p. 38, 67) ou message, ou encore unité d'échange dans le dialogue (Karcevski 1941, p. 63, 69). Cette dernière formule a l'avantage de rappeler l'usage le plus naturel et le plus ordinaire du
langage: la communication entre des individus. C'est là, d'ail-

lb. p. 366 n. 5.
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leurs, que les linguistes, de plus en plus, vont puiser leurs matériaux: le corpus de phrases parlées remplace avantageusement,
pour les études structurales, les exemples littéraires.
Il serait toutefois utile de compléter le corpus de phrases
par une collection de messages publicitaires, au sens le plus
large. Les linguistes ne semblent pas s'intéresser beaucoup à ce
genre d'énoncés. 3 Et pourtant, quelle que soit l'importance des
messages parlés dans la « vie du langage », on ne devrait pas
négliger les innombrables messages écrits qui s'adressent à l'homme contemporain sur les panneaux d'affichage, les manchettes
de journaux, les enseignes, écriteaux, etc. On y relèverait des
variétés d'énoncés qui n'apparaissent pas, ou guère, dans la
conversation. On verrait mieux aussi quelles sont les unités linguistiques susceptibles de constituer à elle seules des messages:
free torms de Bloomfield ou signes autophones (Frei 1954, p. 37;
1968, p. 39.
1.1. Dans ces formes usuelles de la communication linguistique, orale ou écrite, ce qui apparaît d'abord, c'est l'extrême
diversité des énoncés quant à l'étendue et à la structure. Cela va
du message monorème (Sechehaye 1926, p. 9), comme « Oui. Comment? Silence! Buffet », etc., sans parler des interjections, 4 à des
phrases très complexes, quoique toutes banales, comme « Je
t'avais pourtant bien dit que je ne veux pas qu'on me dérange
quand je regarde la télévision
1.2. En second lieu, on notera que l'unité d'un énoncé n'est
pas nécessairement syntaxique: les éléments qui le composent
peuvent n'être pas « concaténés '>, ou ne l'être qu'en partie:
Moi, des tanches! [dit-il], moi, Héron, que je fasse
une si pauvre chère?

Bally n'en parle qu'en passant (LGLF §§ 413, 477).
Sur l'interjection, signe linguistique, mais dépourvu de valeur conceptuelle: Karcevski 1941 p. 60-61; Buyssens 1943 § 122; 1967 n. 103-104, On en fera
abstraction dans le présent exposé.
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Ceci concerne, entre autres choses, le vocatif, que les Stoïciens
regardaient comme un type de phrase au même titre que les
phrases interrogatives, optatives, injonctives, et qu'on caractérise par l'absence de relation grammaticale avec d'autres membres de l'énoncé. En fait, le nom en apostrophe constitue souvent un message à lui seul, un appel, par exemple; mais il peut
aussi être membre d'un énoncé brisé: « Tu viens, Pierre? s>.
1.3. Quelle que soit la diversité des énoncés, leur délimitation ne semble pas poser de problèmes. L'unité d'un énoncé tient
à deux caractères immédiatement perceptibles, vérifiables au
moyen des appareils d'enregistrement phonétique: les pauses qui
l'encadrent et l'intonation qui l'accompagne. La ligne d'intonation admet des contours variés, continus ou discontinus, selon
que l'énoncé est lié (« Départ à huit heures ») ou brisé (« A huit
heures, départ »)5
1.31. L'intonation est essentiellement une expression de la
modalité, au sens où l'entend Buyssens (1943, §§ 11, 108-113;
1967, p. 17-18, 100-101, 104). Un énoncé se présente soit comme
une assertion soit comme une question, soit comme une manifestation de la volonté (ordre, requête, souhait). Les aspects
de la modalité que distingue Buyssens correspondent, en gros,
aux catégories de phrases décrites par Karcevski à partir du dialogue (1941, p. 6970).6
Le terme de modalité se trouve aussi chez Bally (1942; LGLF
§ 28); mais la notion qu'il recouvre est assez différente. Bally
s'est surtout intéressé à ce qu'il appelle « modalité explicite »;
il considère comme « équivalents fonctionnels » (§§ 36-37) des
énoncés tels que « Sortez! » et « Je veux que vous sortiez s>, dont
le premier est un ordre, le second une assertion. Comme BuysLes observations de Bally concernant la « phrase segmentée » (LGLF
§§ 79-99) valent pour les énoncés en général.
6 Buyssens considère l'ordre et le souhait comme deux modalités différentes, et l'énoncé exclamatif (» Que c'est beau! s>) comme une variété de l'assertion. La question mériterait d'être reprise dans son ensemble.
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sens, j'entends ici par modalité un caractère fondamental de
l'énoncé, qui est aussi un principe de classement. Soient par
exemple les énoncés
Sortez!
Je veux que vous sortiez.
Es-tu d'accord?
On te demande si tu es d'accord.
Est-ce qu'on te demande si tu es d'accord?
Demande à Pierre s'il est d'accord.
Du point de vue de la modalité, ils se classent en trois groupes: 1(1 et 6); 11(2 et 4); III (3 et 5).
1.311. L'intonation différencie à elle seule des énoncés dont
le texte est identique: une assertion d'une question (« Tu viens. /
Tu viens? »); d'une question et d'un ordre (it. « Vieni. / Vieni? /
Vieni! »). En pareil cas, elle est l'unique expression de la modalité.
Il faut donc distinguer, sur le plan de l'expression, ce que
je viens d'appeler le texte de l'énoncé, c'est-à-dire la suite des
mots (ou des monèmes), et l'intonation qui s'y superpose. A celle-ci correspond, sur le plan du contenu, tout ou partie de la
modalité; au texte, ce que j'appellerai le contenu textuel (Buyssens dit: la substance, mais ce terme, employé par Hjelmslev dans
une acception tout autre, risque d'être mal compris).
1.312. Il importe de ne pas confondre, dès maintenant, la
modalité de l'énoncé, toujours liée à l'intonation, avec la valeur
modale qui fait partie du signifié de certaines formes du verbe
(2.52). Modalité et valeur modale peuvent certes concorder: ainsi
la modalité assertive et l'indicatif dans « Tu sors d'ici ». Mais
elles peuvent aussi contraster, et alors la modalité prime la valeur modale: « Tu sors d'ici (ou je te casse la figure)! ».1 La moJe ne suis donc pas d'accord avec H. Frei, qui voit dans «Tu sors d'ici! »
una expansion de l'impératif (Frei 1968 p. 48). L'emploi de l'indicatif, dans ce
cas, est une figura sententiae.
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dalité interrogative, d'ailleurs, se superpose toujours à une valeur modale avec laquelle elle se combine (« Tu sors d'ici? »), et
je ne connais pas de langue où un mode interrogatif s'opposerait à l'indicatif, au subjonctif, etc.
1.32. Sur les pauses, rien à dire de particulier, sinon que dans
le dialogue elles coïncident fréquemment avec les changements
d'interlocuteur. Toutefois, comme on a admis l'existence d'énoncés brisés, on pourrait dans certains cas avoir à se demander si
on a affaire à un seul énoncé ou à deux énoncés successifs.
En dehors du cas, plutôt marginal, du « coq-à-l'âne> (un
exemple chez Bally, LGLF § 71), des énoncés successifs sont
ordinairement coordonnés, aussi bien dans le dialogue que dans
le discours d'un même locuteur, en ce sens que chacun est interprété à la lumière du précédent. La coordination ainsi entendue
est très souvent implicite: « Vous avez lu les journaux? La Tchécoslovaquie est envahie ». On comprend sans plus que la nouvelle de l'invasion est donnée par les journaux. Il n'y a donc pas
d'inconvénient à détacher un élément d'un message et à en faire
l'objet d'un énoncé coordonné. A. Henry donne des exemples
littéraires de ce procédé, qu'il appelle distension. On en trouve
aussi dans le discours le plus banal: « Nous partirons demain
matin à huit heures »: « Nous partirons demain matin. A huit
heures » (Cf. « Quand partons-nous?» - A huit heures »). Ce procédé suppose que la délimitation des énoncés n'est pas équivoque.8
1.4. Saussure a insisté sur la nécessité de délimiter les unités
linguistiques dans la chaîne parlée, en particulier les unités significatives (CLG 2 n. 144-149). Cette opération, condition de toute
analyse, est imposée au linguiste par le caractère linéaire du signifiant. On sait les difficultés qu'elle implique, surtout dans la
division du mot en sous-unités, sans parler du problème des
Cf. Bally, LGLF § 75; Buyssens 1943 § 96; 1967, p. 91-92; Frei 1968 p. 43 4e
alinéa.
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éléments prosodiques. Or on vient de voir que l'énoncé se présente comme une unité délimitée, et que le critère de délimitation réside justement dans un élément prosodique: l'intonation.
A la différence du mot, du morphème, du monème, l'énoncé
est la seule unité linguistique qui soit, pour ainsi dire, donnée,
et dont l'identification ne dépende pas d'un point de vue (CLG 2
p. 23) et d'une méthode d'analyse particulière. Toute étude
synchronique devrait donc, semble-t-il, commencer par une théorie de l'énoncé. Peu de linguistes, toutefois, ont pris cette voie.
La raison en est sans doute qu'il n'est pas possible de donner
une définition structurale de l'énoncé en général. Tout énoncé,
l'interjection mise à part, relève de l'analyse grammaticale; mais
la diversité des énoncés, dans une langue donnée, n'est pas
réductible à un schéma unique, ni même, peut-être, à un nombre limité de schémas.
2. La notion de phrase, si vague soit-elle, ne coïncide en
tout cas pas avec celle d'énoncé, non seulement du fait des
énoncés monorèmes, mais à cause d'un emploi plus particulier du mot phrase, pour lequel certaines langues ont un terme
spécifique (au moins dans les grammaires). En regard de l'all.
Satz, le français a phrase et proposition, l'anglais sentence et
clause. Ces notions sont en relation d'inclusion: une phrase
peut être formée d'une seule proposition ou de plusieurs. La
proposition est donc la phrase simple, par opposition à la phrase
complexe; et si celle-là est le type primaire dont la phrase
complexe dérive par coordination ou subordination, la proposition apparaît comme la phrase par excellence: « La phrase »,
dit Maçouzeau, «peut consister dans un terme unique, le prédicat, objet essentiel de l'énoncé (lat. pluit « il pleut ») [ ... ];
elle contient habituellement un second terme, qui est le sujet
de l'énoncé (Pierre vient).9 Cette description ne diffère guère
Suite de la définition cité plus haut (0.2).

122

Cahiers Ferdinand de Saussure 38 (1984)

[20]

de celle de la proposition: « Enoncé constitué essentiellement
par un prédicat, ordinairement verbal, mais qui peut être aussi
nominal [ ... ], accompagné habituellement d'un sujet et de termes rapportés à l'un et à l'autre
2.1. On risque donc, à tout moment, en parlant de la phrase,
d'avoir dans l'esprit la proposition uniquement: cela est arrivé
à Benveniste (1964, p. 273-274 = 1966, p. 128-130). Dans une
publication ultérieure, sur laquelle je reviendrai (3.2.), il n'est
plus question de «prédication », pas même de prédicat: nous
communiquons, constate-t-il, par des phrases «même tronquées,
embryonnaires, incomplètes» (Benveniste 1967, p. 35) - donc
par des énoncés qui ne sont pas toujours des propositions.
San doute, parmi les diverses formes d'énoncés, la proposition occupe une place éminente, pour des raisons que Sechehaye, entre autres, a bien mises en lumière (1926, p. 28-30;
1944, p. 9-10; cf. Karcevski 1937, p. 64-65). On est tenté d'en
conclure qu'elle est la forme fondamentale de l'énoncé, celle
dont les autres seraient dérivées par ellipse. 10 Cette opinion a
été combattue par Buyssens (1943, §§ 41, 121; 1967, p. 103); et
on voit bien que je ne la partage pas: je n'ai pas eu besoin,
jusqu'ici, d'introduire les notions de sujet et de prédicat; dès
l'instant où on passe de l'énoncé à la proposition, elles s'introduisent d'elles-mêmes.
2.2. On en connaît l'origine et l'histoire. Pour Aristote,
le jugement logique unit à un nom au nominatif (vo) un terme ( c.) qui affirme ou nie l'existence dans le temps. Le
ic par excellence est le verbe « être », implicitement conrt, &vpitoç
tenu dans tous les autres verbes: civpro
rv.' 1 Les Stoïciens ont remplacépar xx'ryy6pic,
ŒV
$c<) aristotélicien, et qui a été tradérivé du xr-yyopZv (-

Cf. les expressions, citées ci-dessus, de Beriveniste.
' C'est là probablement, dans l'histoire, le premier exemple de grammaire générative.
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duit par praedicatum. Leur définition du jugement (Diog. Laert.
VII 65; Cicéron, Tusc. I 14) est, aujourd'hui encore, celle de
la proposition (x statement ») des logiciens et mathématiciens.
Toutefois ces philosophes, plus grammairiens qu'Aristote, ont
catalogué, à côté de la proposition ainsi définie, d'autres types
de phrase: interrogation totale et partielle, phrase injonctive,
optative, adjurative, etc. Mais la phrase assertive (&ou) avait
à leurs yeux une importance particulière en raison de sa portée
épistémologique.
2.3. La syntaxe traditionnelle s'est développée autour de
cette analyse de la proposition. Ce n'est qu'assez récemment
que des linguistes ont réagi. I4jelmslev a montré que le schéma
aristotélicien n'est pas une base satisfaisante pour une théorie
des cas. A la notion purement logique de la phrase, il faut en
substituer deux autres: (<la notion du syntagme (le Wortgefiige selon Ries), qui relève de la langue, et qui constitue un
concept plus étroit que le concept traditionnel de phrase, et
la notion de la phrase définie dans un sens nouveau, plus
large que le concept traditionnel de phrase, de façon à y comprendre tout énoncé fermé, que cet énoncé soit lié ou non au
schéma rigide du jugement logique qui exige la distinction
d'un sujet et d'un prédicat; cette nouvelle notion de phrase
ne relève pas de la langue, mais de la parole» (Iljelmslev

1935, p. 51).
Karcevski définit la phrase comme unité de communication (1937, p. 59), d'échange dans le dialogue (1941, p. 63, 69;
1948, p. 34), tandis que la proposition est ((une certaine structure grammaticale qui se caractérise par la présence d'un prédicat » ( 1948, p. 33), en d'autres termes, un syntagme prédicatif (1937, p. 62). Ce type de syntagme est d'ailleurs particulièrement apte à servir d'unité de communication; comme tel,
il s'actualise par l'intonation, au même titre que n'importe quelle
phrase (1937, p. 62-63; 1948, p. 34).
Buyssens, enfin, classe en trois catégories les unités du
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discours: la phrase, la rhèse et l'interjection (1943, §§ 120-122;

1967, p. 102-104).
Ces opinions concordent pour l'essentiel: il faut absolument distinguer l'unité du discours, en général, du syntagme,
et singulièrement du syntagme prédicatif (ou proposition). Mais
Hjelmslev et Karcevski appellent phrase l'unité du discours
(ce que j'appelle ici énoncé), tandis que la phrase de Buyssens coïncide avec la proposition: l'ambiguïté du terme subsiste.

2.4. A la différence de l'énoncé, la proposition doit donc
comporter une définition linguistique, voire structurale. Disons
tout de suite qu'il ne s'agira pas d'une définition universelle.
Il faut bien que dans toutes les langues on puisse communiquer
des idées (.< purports », selon l'expression de Iljelmslev) telles que:
Le chien aboie », « Le chasseur a tué un lièvre », «Mon père est
vieux », etc. Mais les énoncés correspondants ne présenteront pas
partout la même structure syntagmatique. La notion de proposition semble indissociable de celles de nom et de verbe. Essayons de la définir.
La proposition est un énoncé à deux membres, unis par
une relation dite prédicative: a - b (ou b - a). Elle comporte
deux variétés suivant que le membre b est un verbe (phrase
verbale) ou non (phrase nominale). 12 Ces deux variétés sont rigoureusement parallèles dans les langues où les formes modales
du verbe ne contiennent pas de marque de la personne. Dans
certaines conditions, notamment en coordination, l'énoncé peut
se réduire au terme b.
2.41. Dans l'histoire des langues, la constitution d'une flexion
verbale personnelle représente une innovation remarquable: les
deux membres de la proposition sont dès lors soudés, le terme
b s'annexant le terme a, ce qu'on peut représenter par (a)b ou
2

Dans ces expressions, phrase équivaut toujours à proposition.
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b(a). L'ensemble se condense en une unité qu'il faut bien appeler un mot: lat. dico, dicis, dicit... Mais le terme a peut être
explicité, en particulier à la 3e personne. Cicero dicit, dicunt
hommes, propositions dont la formule est a - b(a), b(a) - a.
La soudure des deux termes d'un syntagme, en tant que
phénomène diachronique, n'a rien d'extraordinaire. Celle qu'on
peut supposer à l'origine de la flexion verbale personnelle a engendré un système 13 d'unités investies d'une fonction unique, pour
laquelle on ne dispose pas d'un terme adéquat: verbum finitum est désuet; main verb, traduit par «verbe principal », serait
ambigu. H. Frei (1954, p. 43) a proposé nectif, qui ne convient
pas très bien au cas, tout de même important, des verbes intransitifs. Buyssens (1967, p. 102) dit simplement base, terme
qu'on peut retenir, au moins provisoirement.
2.42. Du même coup, le parallélisme de la phrase nominale et de la phrase verbale s'est trouvé rompu. En arabe, par
exemple, la théorie de la proposition ( junilat un ) réclame une
description séparée des deux structures simples: d'une part
a - b (prédicat nominal); d'autre part (a)b ou (a)b - a (prédicat verbal).
Dans les langues indo-européennes, en revanche, la phrase
nominale a été généralement absorbée par la phrase verbale,
et dans les langues modernes de cette famille, la proposition
peut se définir comme un énoncé fondé sur une forme verbale du type décrit ci-dessus (2.41). La structure de ces formes,
d'une langue à l'autre, varie sensiblement: angi. I corne, you
corne... (avec pronom autophone); fr. je viens, tu viens... (avec
pronom conjoint); it. vengo, vieni... (avec désinence). De même,
l'usage de la base impersonnelle (fr. Il pleut, il fait froid, il
y a, il arrive ... ; ah, es ist/sind, es komrnt ein Mann ... ).
2.5. Aristote avait donc raison de désigner le prédicat tout
13
Système, et non simplement classe, puisque ces unités se distribuent
en séries parallèles selon les modes, les temps, les aspects, les diathèses.
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simplement comme le verbe (5); dans le grec du IVe siècle,
la proposition était une phrase verbale. C'est dans ce sens
très précis que j'emploierai ici le terme de prédicat: il dénotera, dans ce qui suit, le membre verbal de la proposition,
qu'il s'agisse d'un verbe (Pierre travaille) ou d'un syntagme
verbal (Je lis le journal; mon frère est en voyage). Il ne sera
en tout cas pas question de ce qu'on a appelé sujet et prédicat
psychologiques, ou selon la terminologie de Bally: thème et
propos (LGLF § 61). Ces termes conviennent aux membres des
énoncés brisés (1.3), mais non aux composants des énoncés
liés, et notamment des propositions. 14
2.51. On renonce du même coup aux définitions logiques
et aux spéculations auxquelles donne lieu le concept de KŒ'rîy6p'rijtœ:
du point de vue linguistique, la proposition n'est qu'un syntagme,
qu'il est commode d'appeler syngtame prédicatif. La question est, dès
lors, de savoir en quoi ce type de syntagme se distingue de tout autre, et d'abord, du syntagme nominal:
Le soleil se lève.

Le soleil levant; le
lever du soleil.

J'ai une voiture; cette voiture est à moi.

Ma voiture.

(Cf. Sechehaye 1926, p. 34; Karcevski 1948, p. 32).
2.52. «Ce qui fait une proposition, c'est l'introduction des
valeurs du mode, du temps et de la personne. Ce sont elles
qui transforment un simple syntagme en une proposition. Nous
les appelons valeurs prédicatives » (Karcevski 1937, p. 62; cf.
1948, p. 33).
Ce texte appelle un bref commentaire: l'opposition de proposition à syntagme ne doit pas être prise au sérieux, puisque
Bally, toutefois, désigne aussi par thème et propos le sujet et le prédicat de la phrase liée (LGLF § 154).
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Karcevski lui-même a reconnu dans la proposition un syntagme prédicatif (2.3); et il n'y a ici, cela va sans dire, aucune
allusion prophétique à la théorie des transformations.
La valeur de personne, à vrai dire, n'est pas particulière
à la proposition: pronoms personnels et adjectifs possessifs
entrent dans toute sorte d'énoncés (x Moi, des tanches? » « Madame, votre parapluie! »). En ce qui concerne le temps et le
mode, il faut préciser: un énoncé quelconque peut contenir
une référence explicite au temps par rapport au moment de
la parole (< A lundi prochain »); et on a vu (1.31) que tout
énoncé a une modalité, du fait même qu'il est revêtu d'une
certaine intonation. Sans trahir la pensée de Karcevski, on dira
que ce qui est particulier à la proposition, c'est que le temps,
dans la plupart des langues, et le mode, dans toutes, sont des
valeurs propres aux formes verbales qui servent de base. On
pourrait donc corriger la formule donnée plus haut (2.42) en
disant: la proposition est un syntagme fondé sur un verbe
modal.'5 Dans une langue comme l'arabe, où la phrase nominale coexiste avec la phrase verbale, celle-là s'oppose à celle-ci
comme une proposition à mode invariable.
Il y a une autre raison d'insister sur la valeur modale
(en tant que valeur du verbe) et d'y voir le caractère essentiel
du syntagme prédicatif: c'est que par là on réunit ce que les
anciens, en raison de leurs préoccupations philosophiques, devaient naturellement séparer: d'une part la proposition assertive, le jugement des Stoïciens, et d'autre part les diverses
espèces de phrases qu'ils désignaient chacune par un terme
particulier: ordre, souhait, serment, etc. (2.2). Les définitions
grammaticales de la proposition et du prédicat restent malheu-

' La valeur modale n'est pas toujours combinée avec une valeur temporelle (ou aspective), mais l'inverse n'est pas vrai. Le temps (ou l'aspect) est donc
inclus dans le mode, et verbe modal peut désigner sans équivoque la base du
syntagme prédicatif.
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reusement liées à celle du jugement logique: «En un sens
général, le mot [prédicat] désigne, dans une proposition composée essentiellement de deux termes, celui des deux qui est
affirmé de l'autre (gr. x y6prc', lat. praedicatum), qui exprime une attribution à l'autre [...] » (Marouzeau). Il n'est
pas vrai que le prédicat soit toujours affirmé (ou nié) du
sujet: le verbe n'est pas toujours à l'indicatif. 16 Les théoriciens
de la grammaire générative, qui sont aussi des logiciens, semblent également attachés à la conception ancienne: à en juger
par les exemples qu'ils utilisent, leurs kernel sentences sont
des propositions assertives, et le passage de l'indicatif à l'impératif réclame une technique de transformations (Ruwet p. 402
n. 7; 403 n. 10).
On peut certes penser, d'un point de vue philosophique,
que les diverses valeurs modales, dans une langue donnée, ne
forment pas un ensemble homogène.' 7 Cependant leur solidarité, du point de vue linguistique, n'est pas contestable: elle
se manifeste dans l'existence d'une conjugaison. A en juger
par les langues indo-européennes, le système des modes, au
cours de l'évolution, tend à se réduire à trois (indicatif, subjonctif ou optatif, impératif), voire à deux (indicatif, impératif).
Ce n'est pas une raison pour attribuer la phrase injonctive au
type endocentrique (Frei 1968, p. 48).
2.53. La définition logique de la proposition ne vaut que
pour l'assertion indépendante. Elle ne rend compte ni des
variations modales, ni de la construction impersonnelle, ni des

16
Il serait facile de montrer que Martinet, dans sa théorie du syntagme
prédicatif (ELG 4.24 - 4.29) reste, en dépit des apparences, assez fidèle à la
tradition. Là où il s'en écarte, par exemple sur le rôle de il y a (4.27. Cf. Martinet 1958 n. 380), on hésite à le suivre: il faudrait penser en effet que dans
il y en a, le «prédicat réel» serait en.
17
Pas plus, d'ailleurs, que les valeurs de personne (Benveniste 1966
p. 225-236).
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subordonnées finales, hypothétiques, etc.' 8 Des deux définitions
que j'ai avancées, ni l'une ni l'autre n'est tout à fait satisfaisante. La première (2.4) a l'avantage de s'appliquer à la phrase
nominale aussi bien qu'à la phrase verbale, mais elle laisse
dans l'ombre le trait commun: la relation prédicative. La seconde (2.42; 2.52) convient à toutes les variétés d'énoncés à
base verbale, sans faire état du sujet: donc au tour impersonnel et à la construction ergative aussi bien qu'à la phrase ver bale à sujet, mais non à la phrase nominale. Or, pour ne considérer que les langues indo-européennes modernes, on sait qu'en
russe la phrase nominale est de règle au présent: Ya rdda
Je (suis) content
Mais les valeurs linguistiques, on le sait depuis Saussure,
sont relatives et oppositives; elles reposent sur des différences
de signifiants, et il peut arriver qu'un des éléments différentiels soit égal à zéro (CLG 2 p. 163). On peut donc, avec Bally,
regarder la phrase nominale en russe comme un syntagme
prédicatif à base zéro (Bally dit: à copule zéro). La valeur
modale et temporelle ressort implicitement de l'assemblage syntaxique (a - b), d'une part, et de l'opposition de zéro avec bl,
hudu d'autre part (LGLF § 252).
2.531. Par la valeur modale, normalement attachée au verbe,
la proposition se distingue de tout autre groupe syntaxique:
le caractère prédicatif découle immédiatement de cette valeur
et n'est donc pas nécessairement lié à une relation explicite
de sujet à prédicat. On pourrait donc remplacer l'expression:
syntagme prédicatif par celle de syntagme modal, tout autre
type de syntagme étant simplement non modal.
2.532. Il faut revenir ici sur la modalité (1.31). Elle s'exprime au moins, comme on a vu, par l'intonation et ne déIl Martinet, qui lie la notion de prédicat à celle de «syntagme indépendant », refuse naturellement de reconnaître des « prédicats véritables)) dans
les propositions subordonnées (ELG 4.33).
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pend pas nécessairement de la forme grammaticale de lenonce,
qui peut être constitué par un syntagme quelconque ou par un
seul mot. Soient par exemple les énoncés: « Silence! »; « (Les
conversations s'arrêtent.) Silence. » C'est l'intonation seule qui
fait de « Silence! » un ordre, de « Silence. » une constatation.
Dépouillé de son intonation, réduit à son texte et à son contenu textuel (1.311), silence cesse d'être un énoncé: c'est une
unité significative, dont la valeur est déterminée par ses rapports avec d'autres signes du même système. Cette valeur ne
contient aucun trait modal.
Soient maintenant des énoncés en forme de proposition:
« II pleuvait »; «Venez-vous? »; « Pourvu qu'il guérisse! » On
peut faire abstraction de l'intonation et considérer ces phrases comme de purs syntagmes, telles qu'elles figureraient à
titre d'exemples dans une grammaire ou un livre d'exercices.
La valeur modale, qui fait partie du contenu textuel, subsiste:
hors de toute situation et de tout contexte, il pleuvait reste l'expression d'une assertion, venez-vous celle d'une question, pourvu
qu'il guérisse, d'un souhait. Dans les deux derniers exemples,
le contenu textuel ne s'accommode que d'une seule intonation;
le premier admet aussi l'intonation (et donc la modalité) interrogative: « Il pleuvait? » - ce qui peut justifier l'interprétation de
la phrase interrogative en général comme une transformation
de la phrase assertive.
2.54. En tant que syntagme modal, il faut le redire, le
syntagme prédicatif ne présente pas dans toutes les langues
une structure uniforme: la construction ergative, par exemple,
en est une variété. Toutefois, la diffusion très large du type
à sujet et prédicat engage à considérer le problème plus par ticulier de la relation qui unit ces deux termes: la relation
prédicative.
2.541. Plusieurs linguistes y ont vu une détermination de
l'un des termes par l'autre. Pour Bally, par exemple, tout
rapport syntaxique s'établit entre un déterminé et un déter-
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minant, de sorte que les groupes de coordination se trouvent
rejetés hors de la syntagmatique (LGLF § 155).
Mais dans quel sens joue la détermination? Les réponses
sont contradictoires: le propos (= prédicat) est le déterminant
du thème (= sujet) (Bally, § 154 fin); le sujet de la proposition
est le « déterminé absolu » (Karcevski 1937, p. 62; 1948, p. 33);
« le terme prédicatif de la proposition se suffit à lui-même
puisqu'il est en réalité le déterminant du sujet » (Benveniste
1964, p. 273 = 1966, p. 128). D'autres, en revanche, considèrent
le prédicat verbal comme le terme de la proposition qui ne
dépend d'aucun autre (Buyssens 1943 §§ 117-119; 1967, p. 102),
comme le « régissant » (Tesnière, p. 13). Ce serait donc le déterminé dans la terminologie de Bally.
2.542. Il est plus juste d'opposer syntagme prédicatif à
syntagme déterminatif (Troubetzkoy p. 36), et de reconnaître
dans la relation prédicative un rapport de mutuelle dépendance (Frei 1966, p. 44). On ne perdrait pas grand'chose à abandonner le terme de détermination: 19 ou bien, en effet, il ne
signifie rien de plus que subordination ou dépendance, ou il
ne signifie rien de définissable. Il faut donc conclure que coordination et subordination ne sont pas les seuls types généraux
de relation syntagmatique: la relation prédicative ne relève ni
de l'un ni de l'autre (Martinet 1958, p. 379-380).
2.543. Bloomfield a montré que le syntagme prédicatif est
exocentrique, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à la même classe
que l'un ou l'autre de ses membres, tandis qu'un syntagme
nominal appartient à la même classe que son terme principal
(head) (Bloomfielld, p. 194; cf. Seiler, p. 6). On aurait là le
caractère spécifique du syntagme prédicatif (cf. 2.51), s'il était
prouvé qu'il n'existe pas d'autres groupes syntaxiques de type
exocentrique, ce qui semble être le cas; mais la question est
controversée (Frei 1968, p. 48-49). En tout cas, ce qui définit
" Sur l'ambiguïté de ce terme: Sechehaye 1926, p. 25 n. 1; Seiler, p. 8-9.
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une classe de signes, c'est la fonction. Or, s'il est exact qu'un
syntagme nominal comme poor John comporte les mêmes fonctions que son terme principal (John), et celles-là seulement, en
revanche, la fonction primaire d'un syntagme prédicatif comme
John ran est celle qui lui vient de la présence du verbe modal;
réciproquement, l'unique fonction d'une forme verbale comme
ran est de constituer des syntagmes prédicatifs: « I ran, you
ran, John ran » etc. C'est ce qui explique que le syntagme prédicatif soit irréductible: les formes modales du verbe anglais
ne peuvent pas, à elles seules, servir d'énoncés, sauf dans les
propositions injonctives, où la forme du verbe coïncide avec
celle de l'infinitif (Bloomfield, p. 164; 172). On n'objectera pas
qu'en italien, par exemple, Pietro corse peut se réduire à corse:
la forme verbale a ici la valeur d'un syntagme prédicatif (cf.
2.41), et non celle d'un simple prédicat comme ran dans « John
ran » ou se lève dans « Le soleil se lève ». Il en est de même
à l'impératif, bien que dans run! cours! il ne soit pas possible
de délimiter des segments correspondant aux termes du syntagme.
Dans le syntagme nominal, au contraire, l'un des membres
(le satellite) est dépendant de l'autre, et l'ensemble appartient
à la même classe, comporte les mêmes fonctions que le membre
principal ou noyau. La réduction est donc possible: (<Le lever
du soleil > le lever »; « le soleil levant > le soleil » (Frei 1968,
p. 48). De même pour les syntagmes verbe + complément, adjectif + complément (Seiler, p. 10-13).
2.55. Il semble difficile d'aller plus loin et de chercher à
définir la nature de ces relations sans tomber dans le psychologisme. On voudrait pouvoir dire que la relation prédicative
TcÇ, une mise en rapport de deux termes, et
est une
vrcyc, c'est-à-dire le produit
la relation de dépendance un
de cette opération. Faudrait-il en conclure que tout syntagme
nominal est dérivé d'un syntagme prédicatif? C'était l'opinion
de Bally (LGLF §§ 161-162), et la théorie transformationnelle
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fait une large place aux nominalisations (Ruwet, p. 213-222).
Parmi les langues qui distinguent le verbe du nom, il n'en
existe probablement aucune où les lexèmes verbaux et nominaux formeraient deux classes totalement séparées, entre lesquelles la dérivation ne jouerait jamais: on trouve partout, en
regard du verbe modal, des formes non modales (infinitif,
participe, verb-noun, verbe relatif, etc.), et en marge de la
conjugaison, des dérivés tels que noms d'action, d'agent, adjectifs verbaux. Les transformations de syntagmes prédicatifs s'opèrent au moyen de ces formes, ou par analogie avec elles. Mais
cela ne prouve pas que tous les syntagmes nominaux soient
le produit de transformations, et que « Ma voiture », par exemple, doive être interprété comme une nominalisation de ((J'ai
une voiture ».
Il faut enfin remarquer que la relation prédicative n'est
pas toujours liée au syntagme modal: ainsi dans la proposition infinitive et dans les constructions dites « absolues ».
3. Il reste une question théorique: la phrase appartientelle à la langue ou à la parole? On sait que sur Ce point Saussure a hésité (CLG 2 p. 172-173; De Mauro, p. 445 n. 251). A
vrai dire, cette question reflète peut-être tout simplement l'idée
qu'on se fait communément de la phrase et du mot: une langue
est faite de mots, c'est une nomenclature; mais quand on parle,
on fait des phrases. Mais justement, pour le vulgaire il n'y
a pas de question, tandis que les linguistes ne peuvent éviter
de s'en poser une, même s'ils ne sont d'accord ni sur les termes
de la question ni sur la réponse.
3.1. Hjelmslev, cité plus haut (2.3), attribue à la langue
les syntagmes; quant à ce qu'il appelle la phrase, c'est-à-dire
«tout énoncé fermé, que cet énoncé soit lié ou non au schéma
rigide du jugement logique qui exige la distinction d'un sujet
et d'un prédicat », elle relève de la parole ou de l'usage, mais
non du système de la langue. On se demande alors si la proposition est considérée ici comme un syntagme. Peut-être est-elle
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phrase ou syntagme selon le point de vue où on se place:
Hjelmslev pense en effet (i.e. p. 51) que l'intonation est affaire
d'usage et n'a pas de rapport avec le système. Cela paraît
signifier que le syntagme prédicatif, par son texte et son contenu textuel, fait partie du système; mais en revêtant une intonation, ii devient phrase (Cf. 2.532).
Karcevski, qui distingue de la phrase le syntagme prédicatif, comme on l'a vu (2.3), dit ailleurs que les phrases énonciatives et interrogatives, qui s'opposent essentiellement par
l'intonation, relèvent de la langue: l'intonation est en effet un
élément du système, au niveau phonologique. En revanche,
les phrases volitives et exclamatives ne sont pas du domaine
de la langue, 2° - même, à ce qu'il semble, sous forme de propositions (< Venez! »; « Qu'il se débrouille! »; « Que je souffre!
etc.): le « ton expressif » qui les caractérise « est un phénomène naturel, susceptible, il est vrai, d'être manié intentionnellement, mais qui est ignoré de la phonologie » (Karcevski
1941, p. 69-70).
On voit que la réponse à la question: la phrase appartientelle à la langue? dépend, entre autre choses, de la place qu'on
assigne aux éléments prosodiques dans les faits linguistiques.
3.2. Benveniste a traité de la phrase dans deux publications récentes. Il faut dire tout de suite qu'il récuse le terme
saussurien de parole: ce qu'il faut distinguer, c'est d'une part
la langue comme système sémiotique, c'est-à-dire système de
signes et de valeurs, et d'autre part la langue «comme instrument des interactions humaines» (1962, p. 93), ou comme sémantique, c'est-à-dire la langue « en emploi et en action» (1967,
p. 36).
Le système sémiotique n'est pas fondé sur des relations
entre signes et choses, mais sur les relations des signes entre
20

§ 113.

Les phrases volitives

relèvent du langage « actif ». Cf. Buyssens 1943
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eux; ces relations sont paradigmatiques (1967, p. 35). Or « la
phrase contient des signes, mais n'est pas elle-même un signe »; « [ ... ] avec la phrase, on quitte le domaine de la langue
comme système de signes, et l'on entre dans un autre univers,
celui de la langue comme instrument de communication, dont
l'expression est le discours » ( 1964, p. 274 = 1966, p. 129-130).
« Contrairement à l'idée que la phrase puisse constituer un
signe au sens saussurien [ ... ], nous pensons que le signe et
la phrase sont deux mondes distincts et qu'ils appellent des
descriptions distinctes » ( 1967, p. 35-36).
3.21. En ce qui concerne la notion même de phrase, j'ai
déjà signalé une variation notable (2.1). Quant au signe, forme
libre ou conjointe (morphème), on peut, pour simplifier, l'appeler un mot (1964, p. 269 = 1966, p. 123). Mais par la suite,
Benveniste réserve signe à l'unité sémiotique (1967, p. 32) et
mot à l'unité sémantique: celle-là se définit comme membre
de paradigme, celle-ci comme constituant de syntagme (lb. p. 37).
3.22. On voit que, tout en prenant ses distances, Benveniste reste proche de Saussure. Sa position est même plus
radicale. Saussure n'excluait pas de la langue les groupes syntagmatiques; il se demandait seulement à partir de quel point
le groupement est libre, c'est-à-dire laissé à l'initiative de l'individu: si c'est le cas de la phrase en général, alors la phrase
ressortit à la parole.
Au signifié du signe (1967, p. 34), qui est une valeur (lb.
p. 39) déterminée uniquement par le système, Benveniste oppose le sens de la phrase (il faut entendre: de l'énoncé), qui
implique une référence aux choses et à la situation (lb. p. 37;
cf. 1964, p. 272-273 = 1966, p. 127-128, où il emploie le terme
de réf érend). Il en conclut que le sens « s'accomplit dans et
par une forme spécifique, celle du syntagme, à la différence
du sémiotique qui se définit par une relation en paradigme»

(1967, p. 37).
3.23. Traduite en termes saussuriens, cette théorie revient
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à attribuer à la parole toute la syntagmatique - ou plus précisément la syntaxe: le contexte montre en effet que syntagme
est pris au sens de groupe de mots. Mais cette traduction n'est
pas légitime: Benveniste ne se réfère qu'à la langue. En expliquant, par exemple, ce qu'est le signifié dans l'ordre sémiotique, il précise: « dans l'usage de la langue » ( 1967, p. 34);
plus loin, on voit que les deux systèmes, sémiotique et sémantique, se superposent « dans la langue telle que nous l'utilisons » (lb. p. 39). Il faut donc bien voir qu'il y a, dans la
langue même, deux plans ou deux niveaux: celui des signes
et celui des syntagmes. La phrase, comme on l'a noté, n'est pas
un signe. D'autre part, la contrepartie du signe sur le plan
sémantique, c'est le mot, et seulement le mot (lb. p. 38). Donc
le syntagme aussi ne serait pas un signe.
Toutefois, le signe n'est pas non plus identifié à l'unité
significative minimum: Benveniste semble bien reconnaître l'existence d'unités sémiotiques complexes (mots fléchis, dérivés,
composés). Sa théorie vise en somme à donner à l'opposition
banale du mot et de la phrase un fondement et une formulation scientifiques.
3.24. Le défaut de cette théorie, c'est qu'elle lie les notions
de sens et de référence (3.22) à celle de syntagme. Pourtant,
un énoncé monorème 21 comme «Silence! » a un sens et se réfère
à une situation particulière. Inversement, un syntagme prédicatif comme il pleuvait n'est pas en lui-même un message:
il le devient par son emploi, sa réalisation dans une situation donnée; réduit à son texte et à son contenu textuel, il
est dépourvu de référence; il n'a donc pas un « sens », dans
l'acception où Benveniste prend ce terme.
Dans la discussion, Benveniste a maintenu fermement sa
' A moins de regarder comme un syntagme la combinaison d'un monème
avec une intonation (Cf. Frei 1962, P. 136 n. 25, qui laisse la question en suspens). Mais alors, qu'est-ce donc qu'un syntagme?
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position. Il ne s'est pas prononcé, d'autre part, sur le rôle de
l'intonation. On peut penser qu'il l'aurait attribuée à l'ordre
sémantique.
3.3. D'autres linguistes, en revanche, n'ont pas hésité à reconnaître la qualité de signes à toutes les combinaisons d'unités
significatives conformes aux règles de la langue, y compris les
phrases: ainsi Lucidi (p. 67-69), Martinet (ELG 1.9), Frei (1963).
La définition et le schéma saussuriens du signe sont en effet
applicables à des unités plus étendues que le mot. Si Buyssens a d'abord défini le signe comme l'unité significative minimum (1943, §§ 54, 99; 1967, p. 49) - restriction compensée,
il est vrai, par l'usage du terme et de la notion de sème 22 -, il
a finalement adopté monème (1967, p. 94, 113, 118, 127).
3.31. La conception large du signe est aussi celle de Chomsky
et de ses adeptes. Il est vrai que, comme Benveniste, ils rejettent la formulation saussurienne: ils n'opposent pas parole à
langue, mais performance à competence (Chomsky 1964, p. 915,
921-922; Ruwet p. 16-19, 50-52, 367 n. 9). La différence, à mon
avis, est surtout terminologique, car les critiques de Chomsky
à l'adresse de Saussure ne sont pas entièrement fondées.
II n'est pas exact que Saussure ait conçu le système de
la langue comme un simple classement, en réservant à la parole tout l'aspect créateur du langage. Il n'a pas non plus méconnu la créativité régulière (rule-governed creativity) qui se
manifeste dans l'usage ordinaire de la langue. Mais sur le
«mécanisme de la langue », il n'a donné que des indications
sommaires (CLG 2 p. 176-180; cf. 173); et surtout, il l'a observé
au niveau de la morphologie plutôt que de la syntaxe, à l'occasion des créations analogiques (CLG 2 3e p., ch. IV). De même,
c'est à ce niveau qu'il a discerné, à côté de la création novatrice (rule-changing creativity), la création - ou recréation
Sur l'ambiguïté des expressions « signe », « système de signes », voir
l'excellente mise au point de Prieto (1966 p. 39 n. 2).
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régulière (CLG 2 p. 236: analogie latente). Mais Bloomfield déjà
avait reproché à Saussure de fonder son analyse sur le mot
plutôt que sur la phrase, et les Américains s'étonneront toujours qu'il n'ait pas mis au tout premier plan la syntaxe.
3.32. Il faut bien reconnaître, toutefois, que la définition
de la langue comme compétence du locuteur ne laisse aucun
doute sur le cas de la phrase. La phrase (sentence), création
régulière, relève évidemment de cette compétence. On peut dire
de toute phrase grammaticale ce que Saussure disait d'un mot
dérivé régulièrement: elle « existe en puissance dans la langue [ ... ] et sa réalisation dans la parole est un fait insignifiant
en comparaison de la possibilité de [la] former» (CLG 2 p. 227).
La différence est que les possibilités de la syntaxe sont
beaucoup plus étendues que celles de la morphologie. Une
phrase un peu insolite, comme: « Voici le livre que je crois
que vous m'avez dit que vous désiriez que je vous prête» est
de la compétence d'un locuteur moyen. Sa réalisation dans
la parole (utterance) ne relève que de la performance, et il
n'est pas nécessaire de l'avoir entendue ou enregistrée pour
savoir que c'est une phrase française grammaticale.
3.4. Par une démarche différente, et d'un point de vue
non plus seulement linguistique, mais sémiologique, Buyssens,
puis Prieto, ont distingué l'acte de parole de l'entité abstraite
qui y correspond dans la langue. 23
Buyssens (1943 §§ 15, 30-41; 1967, p. 32-38) a nommé acte
sérnique l'énoncé concret, émis par un individu dans une cir constance particulière, et sème l'ensemble des traits communs
à des énoncés reconnus identiques. Cet ensemble est le produit
d'une abstraction. Prieto a montré qu'un sème représente une
classe d'actes sémiques, et que l'abstraction consiste à en dégager les traits pertinents (1964, Ch. 3; 1966, p. 39-43, 59-62).
Soit un énoncé banal: « Vous l'aviez posé ici tout à l'heuIl

Buyssens dit: dans le discours (1943 §§ 42-45; 1967, p. 40-42).
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re ». D'un acte sémique à un autre, tout est différent: les inter.
locuteurs, le lieu, l'objet dont il s'agit, le contexte. Le sème
ne retient ni les traits individuels de la phonie, ni la référence
aux choses. Les éléments mêmes qui servent à cette référence
(vous, le, ici, le pi. q. pf.) ne sont plus que des composants
d'un signifié, de pures valeurs linguistiques. Or le sème est
l'entité de base de la langue, entité à deux faces, comme le
signe saussurien (Prieto 1964, 4.1 et 3).
3.5. La notion de sème fait ressurgir le problème des éléments prosodiques. On aimerait aussi savoir si la grammaire
générative s'en occupe. L'accent trouve naturellement sa place
dans la « composante phonologique» de la grammaire (Chomsky,
p. 926-927; Ruwet, p. 205); mais l'intonation semble négligée.
On remarquera à ce propos qu'en anglais le texte d'une question n'est jamais identique à celui de l'assertion correspondante, et on sait de quel poids la structure de cette langue
pèse sur la théorie des transformations.
3.51. L'intonation, expression de la modalité, est-elle - ou
est-elle toujours - un trait pertinent? On n'hésitera sans doute
pas à reconnaître des sèmes différents dans « Silence! » et <C Silence. », dans « Tu viens? » et « Tu viens ». Mais souvent la
modalité ressort aussi du contexte: dans un contexte zéro, « Silence» est un ordre; précédé de: «Les conversations s'arrêtent », c'est une constatation. Faut-il quand même attribuer l'intonation au sème? Sans doute: sinon, il ne resterait plus qu'un
mot, tel qu'il figure dans un dictionnaire (Cf. 2.532). Même question, à plus forte raison, quand la modalité a son expression
dans le texte: « Viens-tu [?] »; « Pourvu qu'il guérisse [[] ».
L'intonation est-elle un trait codifférentiel ou un trait redondant?
3.52. Dans bien des langues, l'anglais ou l'allemand par
exemple, le jeu d'un accent d'emphase permet d'exécuter avec
le même texte des actes sémiques différents: « Chcrles is my
brother »; « Charles is my brother », etc. Ces différences ne
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sont pas négligeables: ce qui change avec la place de l'accent
d'emphase, c'est le prédicat psychologique, le propos de Bally.
Mais d'autre part l'accent d'emphase est toujours motivé, quant
à sa place, par la situation ou le contexte. Il semble donc
propre à l'acte sémique; et Bally remarque avec raison que
« dans la phrase liée régulière et banale, la distribution du
thème et du propos s'obtient par les procédés de la parole »
(LGLF § 106).
3.53. Ces difficultés n'entament pas le principe. Les actes
sémiques ne sont pas prévisibles (Cf. Bloomfield, p. 32, 141).
Les sèmes, normalement, le sont en ce sens que leurs termes
et leur syntaxe font partie du système de la langue, du code,
dont la connaissance intime détermine la compétence de chaque locuteur: la phrase grammaticale de Chomsky est un
sème, et la phrase exécutée (utterance) un acte sémique. Mais
l'acte sémique, et par conséquent le sème, ne coïncide pas
toujours avec une phrase. 24
3.6. Si le sème, par rapport aux actes sémiques, est une
abstraction (3.4), les termes et la syntaxe du sème, à leur tour,
ne peuvent être dégagés et identifiés que par une analyse qui
est une seconde opération d'abstraction, bien plus complexe.
La démarche du linguiste est donc bien celle que Saussure
avait indiquée. Il a désigné la langue, c'est-à-dire le système,
corne l'objet 25 de la linguistique. Il en résulte que sa matière
est la parole. La matière de la linguistique consiste en effet
dans « toutes les manifestations du langage humain» (CLG 2
p. 20). Orales ou écrites, ces manifestations sont des actes de
parole singuliers, des actes sémiques; et il n'existe pas, pour
le linguiste, d'autres données immédiates. Il lui faut donc utiliser, comme dit encore Saussure, « la parole, envisagée comme
document de langue» (CLG 2 p. 146). Mais l'acte sémique, en
24
25

Au sens de syntagme prédicatif (proposition).
Sur cette notion et celle de matière: De Mauro p. 379 n. 40.
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lui-même, n'est pas encore un «document de langue »: il faut et cela, Saussure ne l'a pas dit - passer de l'acte sémique au
sème. Les exemples mêmes qu'il analyse (silaprd, laforsdiivà,
etc.) sont pris au niveau du sème (ce que Buyssens appelle:
le discours), non au niveau de l'acte de parole. Comme il arrive
souvent, Saussure donne lui-même le moyen de compléter, voire
de rectifier, la doctrine saussurienne.
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LA NOZIONE DI LINGUA
Non prenderè le mosse dalla distinzione saussuriana tra langue e parole:
mi pare preferibile esaminare prima l'uso popolare della parola lingua.
Quando si parla di lingue moderne o classiche, o di imparare una lingua,
ognuno capisce di che cosa si tratta. Ognuno sa che ci sono moiti idiomi difformi. E quando si dice che in tal paese si parla una certa lingua - diciamo
l'italiano ovvero il francese - s'intende bene che tutta la gente, in quel paese,
parla la s t e s s a lingua. Cià è vero nella misura in cui tutti gli individui possono comunicare, cioè che ciô che l'uno dice viene capito dall'altro. Quest'ultirno, se non ha capito subito, puà chiedere che l'enunciato venga ripetuto
o spiegato.
D'altro canto, si puô dire che non esistono due individui, per quanto appartenenti alla stessa cornunità linguistica, per esempio due Italiani ovvero
due Francesi, che parlino la stessa lingua, cioè, che dicano le stesse cose e le
dicano allo stesso modo, si tratti di parole, di sintassi o di intonazioni. Persino ci si puô chiedere se Io stesso individuo, nel corso delia sua vita, paru
sempre la stessa lingua. Questa domanda non è del tutto futile. Sta di fatto
che j linguisti non sono d'accordo riguardo alla sceita dei materiali sui quali
va fondata la descrizione di una lingua. Alcuni raccolgono un corpus più
o meno ampio di frasi registrate o estratte da vari scritti: giornali, opere letterarie, ecc. Ma secondo Henri Frei questo procedimento sbocca fatairnente
in un guazzabuglio. Egli esige che tutti i materiali siano forniti da un solo
individuo (Frei, 1953, p. 12). Tutt'altro è l'atteggiamento di Chomsky, il
quale, per ragioni ben note, ripudia l'uso di un corpus qualsiasi.
Forse vale la pena di soffermarci un attimo sulI'esigenza di Frei e sulla
sua tesi: « Quanti cervelli, tanti sistemi linguistici particolari ». Mi sembra
che egli non tenga conto della necessaria distinzione tra 'uso' e 'conoscenza'
deila lingua. Questa conoscenza viene spesso rappresentata corne un 'potere
parlare' (< Eine Sprache kinnen »). In realtà presso j più individui, la conoscenza della propria lingua va ben al di là dei lirniti, più o meno ristretti, del
solito parlare. Cosi, tutti j parlanti francofoni capiscono e conoscono il pas-
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sato remoto, benché pochi abbiano occasioni o siano in grado di impiegarlo.
Nelle duemila frasi del Frei ci sono parecchie espressioni che mi paiono strane.
Beninteso, le capisco: fanno parte della mia conoscenza del francese, ma rimangono fuori del mio uso. Puô darsi pure che la conoscenza che si ha di una
parola si riduca a riconoscerne l'appartenenza alla lingua: io so, per esempio,
che clivage, entropie, paramètre, image de marque sono parole francesi; ma
non ne conosco j significati tanto bene da potere adoperarle con proprietà.
Insomma, l'esperienza più elementare insegna che ci sono lingue diverse,
di cui si parla corne di ' entità ' ben definite: c'è un'entità che si chiama ' lingua francese ', ce n'è un'altra che si chiama ' tedesco ' e cosi via. Eppure queste
entità sono, per dir cosi, inafferrabili: ciô che si presenta all'osservazione non
è altro che dci frammenti di un ' testo' (nel senso hjelmsleviano), di un testo
infinito, che non si puô abbracciare nel suo cornplesso perché non viene mai
esaurito.
Questi framrnenti, che consistono di singole parole (grazie, sicuro, pazienza ecc.) cosi corne di frasi assai comp!icate, sono enunciati oppure messaggi
che vengono emessi e ricevuti da individui parlanti in situazioni particolari.
Essi non sono mai prevedibili (predictable), corne bene ha avvertito il
Bloomfield (1935, p. 32 e 141). Invece, è sempre possibile registrare un enunciato, per esernpio scrivendolo, e anzitutto è possibile ripeterlo. Ora la ripetizione implica 1" identità' di quel che viene ripetuto. II messaggio dunque rimane identico dal parlante all'ascoltatore, dalla prima enunciazione aile successive, oppure dal parlato alla scrittura.
Corne si sa, è appunto il problerna deli'identità che è stato posto da Saussure alla base di ogni ricerca o riflessione sul linguaggio. L'identità linguistica
di un messaggio è indipendente dalle particolarità individuali, sia fisiologiche
che psicologiche. Beninteso si prescinderà anche dalle circostanze nelle qua!i
il messaggio è stato emesso e ricevuto. A questo punto, ci troviamo davanti
a quell'astrazione che Buyssens ha chiamata «sema» (sème) 1, contrapponen-

L'uso della parola sème in questa sede parrà forse poco felice poiché si ricollega
a 'semantica' e viene più spesso adoperata a denotare un elemento di significato o un
'tratto semico'. Tuttavia non esito a seguire Buyssens, la cui distinzione tra 'atto semico'
(concreto) e 'sema' (astratto) mi pare importantissima. Anzi gioverà integrare questa
coppia terminologica colla felice trovata di Mario Lucidi (Saggi linguistici, Napoli 1966,
p. 71): in questo articolo, pubblicato prima nel 1950, propone di chiamare 'iposema'
ogni parte di un segno analizzabile (intende: di una frase), si tratti di parole o di monemi
1
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dola, corne 'atto ideale', al messaggio, cioè all'atto 'semico concreto' (Buyssens, 1943, §§ 15, 30-48). È da rilevare che il sema cosi definito corrisponde
appunto al segno linguistico saussuriano: è l'unione di un significante e di
un significato, fuori di ogni situazione particolare. Oppure, nei termini di
Hjelmslev, è l'unione di una forma dell'espressione e di una forma dcl contenuto. Non bisogna soffermarci più a lungo su questa distinzione capitale, le
cui implicazioni sono state messe in rilievo da Luis Prieto (1964, Introd.) e
da TuIlio De Mauro (1970). Farô soltanto quaiche osservazione.
Sin dagli inizi Io studio del linguaggio si è svolto intorno ai serni:
gli antichi filologi e grammatici non si sono mai occupati dell'atto sernico
concreto, dando per scontato il carattere astratto della lingua. E cosi fanno
ancor oggi gli autori di grammatiche o manuali e j linguisti stessi: le frasi
foggiate da Chomsky sono dci semi alla stregua di quelle di un corpus qualunque, e Io sono in particolare le sue celebri frasi ambigue, poiché l'atto semico
non è ambiguo, almeno per l'emittente, e di solito non Io è neanche per il
ricevente. Cosi in Ginevra, sulla vetrina di un macellaio, c'era scritto: «Goûtez nos tripes ». Chiunque legge questo messaggio capisce subito che si tratta
della trippa che si vende nella bottega. L'ambiguità, se ne c'è, risiede nel sema:
la frase « Goûtez nos tripes », staccata dalla situazione particolare, ammette
almeno due sensi ben differenti, l'uno dci quali è veramente disgustoso 2•
Accanto ai semi più o meno originali, ci sono stereotipi clic vengono
ripetuti ad ogni tanto da parlanti differenti: frasi banali, proverbi, clichés
e via dicendo. Va notato tuttavia che in ogni atto semico non si recita il sema,
bensi si 'ricrea'. L'analogia latente o conservatrice individuata da Saussure
(CLG, p. 236) non agisce soltanto al livello morfologico, ma dovrebbe essere
studiata anche nella sintassi. Comunque ha ragione Chomsky, il quale, a
prova dcl carattere creativo dcl linguaggio, non crede che bisogni rivolgersi
alla letteratura.

(io soggiungerei: o di elementi soprasegmentali). Si ha cosi una triade di termini chiara e
coerente, che toglie l'ambiguità inerente al concetto di 'segno linguistico' (sulla quale y.
M. Lucidi, ib.; L. Prieto, Lineamenti di serniologia, Bari 1971, pp. 63-64).
2 L'atto semico puà risultare ambiguo se le circostanze non contribuiscono a precisare
il s e n s o. Cosi questa testata che ho letto in un giornale: Nouvelle disparition d'une
jeune fille. Si tratta della stessa ragazza oppure di un'altra? Occorrerebbe esaminare più
da vicino Io svolgimento dell'atto semico s c r i t t o, che è unico dal punto di vista
dell'emittente, ma si moltiplica a seconda del numero dci riceventi, cioè dci letton.
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3) Tornando al nostro punto di partenza, rileviamo che la diversità
delle lingue si manifesta proprio nei serni. Lo stesso si puô dire della diversità
degli usi individuali della lingua.
Sembra dunque che la dicotomia saussuriana langue/parole si possa ricondurre, in prima approssimazione, a quella di 'semi '/' atti sernici'. Sta di fatto
che Saussure ha definito talvolta la parole corne l'esecuzione del segno, vale a
dire: del sema, giacché, corne abbiamo veduto, la definizione del segno linguistico conviene perfettamente al sema di Buyssens. Di conseguenza, la langue
non sarebbe altro che la totalità dei serni. Questa idea della lingua è quella
che se ne fa l'uorno della strada. Non solo: è anche quella del primo Chornsky,
poiché nelle Syntactic structures egli definiva la lingua corne un insierne (finito o infinito) di frasi (intendiamo: di semi), ciascuna delle quali consiste
di un numero finito di elementi. Parimenti l'esecuzione dcl segno (l'atto semico) si riflette nella chomskyana performance.
Ma questa concezione, quantunque attendibile, non consente perô una
descrizione sistematica di nessuna lingua naturale, perché l'inventario dei serni
di una lingua qualsiasi sarebbe un lavorio proprio infinito, corne è infinito il
'testo' cui abbiarno già accennato. Ora il testo hjelrnsleviano è inseparabile
dal sottogiaciente ' sistema ': in ogni lingua le frasi de! testo (vale a dire i serni)
vengono costrutte in base a un sisterna, il quale è proprio la lingua (Proleg.
pp. 27, 55). Possiamo soggiungere senz'altro: un sistema di segni (ibid., p. 60).
Che cosa sono i segni linguistici in quanto membri di un sistema? Prima di approdare a questo problema, occorre notare che Hjelmslev, contrapponendo
il ' sistema ' al ' processo ' (o ' testo '), trascura la distinzione fra sema e atto
semico, che a noi è apparsa importante. Quindi la bipartizione hjelmsleviana
va risolta in una tripartizione:
Sistema
Sistema

Processo (testo)
Semi
Atti sernici

Questa è appunto la teoria di Buyssens (1943, §§ 42-45), senonché egli adopera la parola discours a denotare l'insieme dci semi. L'oggetto della linguistica, dice Buyssens, non puè essere né il sistema astratto né la parole (cioè
l'atto concreto), hensi il discorso, clic è ad un tempo un atto e un'astrazione,
un atto ideale.
Che la lingua fosse un sistema di segni, Io aveva detto anche Saussure
(CLG, p. 32). Sembra dunque che la parole, contrapposta da lui al sistema,
non possa essere altro che il processo o testo hjelrnsleviano. In realtà c'è quai-
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che differenza: la parole non è proprio un testo, bensi un'attività. Nel terzo
corso, definita la langue (cioè il sistema) corne 'codice sociale', Saussure
definisce cosi la parole:
Uso delle facoltà in generale (fonazione ecc.);
Uso individuale del codice di lingua secondo il pensiero individuale
(SM, p. 153).
Riportando questa definizione, o meglio la parafrasi che ne hanno data gli
editori (CLG, p. 31), Buyssens rimprovera a Saussure di riunire sotto l'etichetta parole due cose ben differenti, che per a!tro non confonde, cioè l'atto
semico (l'esecuzione del segno) e il sema (la combinazione di parole effettuata
dall'individuo per esprimere il suo pensiero). A me pare che Saussure abbia
riconosciuto nell'enunciato, cosi corne nel!a creazione analogica, una c o s t r u z i o n e i s t a n t a n e a (SM, p. 176), sicchéla combinazione coincide press'a poco coll'esecuzione: tutte e due rientrano ne!!a sfera del discorso,
vale a dire: dell'attività del parlante, mentre il sistema risiede nell'a!tra sfera,
quel!a atemporale della memoria.
Ammesso che la !ingua sia essenzialmente un sistema, non possiamo far
a meno di chiederci 1) qual'è la struttura di tale sistema, ossia di quali segni
consiste; 2) qual'è la relazione tra i semi e il sistema.
Un sistema di segni è quel che comunernente si chiama un 'codice',
vale a dire: un insieme di unità semiotiche ricorrenti in più o meno combinazioni, e di rego!e di combinazione. Senza dubbio, ci sono parecchi tratti comuni ai diversi codici, dei quali si debbono interessare i linguisti. Tuttavia
non mi pare che una !ingua si possa paragonare senz'altro a un codice qua!unque. Infatti la rnaggior parte di codici sono convenziona!i: sono stati costituiti
una volta tanto, per dir cosi, di sana pianta, sicché la convenzione precede e
comanda l'uso. Ino!tre, sono codici palesi: ognuno puè comprare, per esempio, l'e!enco completo dei segnali stradali e studiarlo a suo agio. Nel caso dei
codici di lingua, il rapporto tra uso e convenzione non è cosi ovvio: lingua e
la parole dipendono l'una da!l'altra; la lingua (il sistema) è tutt'insieme Io strumento e il prodotto della parole (CLG, p. 37). Ne consegue che il codice si
stabilisce via via, modificandosi o mantenendosi nella misura in cui i parlanti
favoriscono l'innovazione o la conservazione. D'a!tro canto, un sistema linguistico è un codice latente: bisogna ricostruirlo rnediante l'analisi di messaggi (semi), e il primo ostaco!o cui si ci imbatte è, corne abbiamo notato, la
stessa scelta dei materiali.
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Ciononostante si è sempre creduto che l'analisi fosse il metodo proprio
da adoperare nella ricostruzione dei sistemi. Presso gli antichi l'analisi non è
andata oltre le cosiddette 'parti del discorso'. Gli studi comparativi del
secolo scorso hanno portato alla ribalta il meccanismo delta flessione e delta
derivazione, volgendo I'attenzione aile 'parti della parola': radice, suffisso,
desinenza. Gti strutturalisti hanno elaborato dei procedirnenti più rigorosi
(criteri di distribuzione, commutazione, ecc.) per individuare le unità significative più piccote (morfemi, morfi o monemi che dir si vogua) e raggrupparle
in classi funzionali.
L'analisi strutturale ha recato risuttati divergenti, talvolta assurdi: si
pensi ai tentativi di scomporre, per esempio, j pturati inglesi inen, sheep o il
passato took. Inottre, corne le ha rimproverato Chomsky, non è riuscita a spiegare corne i semi vengono generati dat sistema. Cornunque, pare che le unità
elernentari - fonemi o rnonerni che siano - non vengano adoperate direttamente dall'individuo che crea o ricrea un serna: chi vuot dire pagato (non pacato)
non scegtie proprio il fonema /g/, bensi la parola intera, e Io stesso vale per
la scelta dei monemi. E quando si tratta di frasi banali, è da presumere che
scelga il sema intero, per dir cosi, di peso. Quindi non si palesa il sistema elencando e classificando le unità minime e stabilendone la distribuzione. Occorre
porsi la domanda che si poneva Saussure: quali sono per l'appunto i t e r m i n i del sistema (SM, p. 221-224)?
Quando si contrappone il sistema al testo (o discorso), s'intende per b
più che quello - il sistema - consiste della rete delte ' correlazioni ' (Proleg.
p. 34-55) o 'opposizioni '(Martinet, 1960, 1.20 e 4.8), oppure di ' paradigmi
comunque questi vengano definjti. Insomma è costituito dai rapporti in absentia
delta teoria saussuriana (CLG, p. 171). Ora questi rapporti non sono palesi,
anzi si palesano in modo indiretto, attraverso te creazioni analogiche o quaIche figura retorica (polyptoton). Infatti i parlanti, che coniano dei semi in
ogni momento, non recitano dei paradigmi salvo a scuola. Ma che ci prova
che i paradigmi scolastici non siano costruzioni fittizie, sogni di grammatici?
D'altronde tati paradigmi nominali o verbali non si trovano in tutte le lingue:
ci sono lingue senza morfologia o con poca morfologia. Perà non si dirà che
siano sprovviste di sistema. Pare dunque che in tat caso it complesso dei rapporti in absentia si debba rintracciare da un lato al livetbo fonologico, dall'attro
al livetlo lessicate, consentendo il tessico per Io meno dette opposizioni funzionali tra classi di parole. Qui sorge un problerna che è stato affrontato da Saussure sebbene non gli sia riuscito risolverlo, cioè il probterna delta sintassi, il
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quale nella prospettiva saussuriana si potrebbe formulare cosi: in che misura
vanno attribuite al sistema le unità più complesse, gruppi di parole o frasi?
In linea teorica la sintassi non è altro che una parte della sintagmatica,
cioè del complesso dei rapporti in praesentia che si stabiliscono nel discorso
tra due o più unità compresenti. Tali rapporti, al pari di queg!i associativi
(in absentia) fanno si che una lingua sia un sistema. Va ri!evato in proposito
che Saussure, integrando la paradigmatica colla sintagmatica (forse suIfa
scia di Kruszewski), raggiunge una concezione del sistema meno ristretta di
quella buyssensiana e forse hjelrnsleviana 3, ma molto meno semplice. Proviarno a chiarirla.
Se ammettiamo che, corne dice egli, «la parola [le mot] sia l'unità più
forternente delimitata », (CES, 15 [1957], p. 49) e che perciô sia lecito considerare «le parole corne termini de! sistema» (SM, p. 89), è indubbio che tutti
i sintagmi morfologici (parole flesse, derivate o composte) possono va!ere
corne termini. Ogni parola analizzabile realizza un tipo silitagmatico, il quale
a sua volta poggia su certi rapporti in absentia (CLG, pp. 177-178). Che tal
o tale parola sia sconosciuta a tal individuo e non rientri nel suo lessico,
non importa, corne ha sottolineato T. De Mauro (CLG, it., n. 251), basta che
il tipo sintagmatico, e di conseguenza i rapporti associativi che Io reggono,
facciano parte della sua conoscenza della !ingua, la quale, corne si è detto sopra, si estende ben al di là dai limiti dell'uso individuale. In questo senso la
lingua è davvero un sisterna, un codice sociale, il che non sarebbe se ci fossero,
corne Frei dice, tanti sistemi quanti cervelli. Il codice sociale consiste proprio
di tutto ciô che la gente capisce, di ciè che è cornune ai parlanti. Dunque, anzitutto, del!a grammatica. Ma beninteso non si puè immaginare una grammatica
scevra di lessico: bisogna che le categorie grammaticali siano materializzate
da serie di vocaboli e che queste ultime non differiscano del tutto da un mdividuo all'altro, il che puô darsi per scontato nell'ambito delTa conoscenza delTa
lingua. Che tale codice, abbracciando usi individuali alquanto diversi, non
appaia tanto rigido e uniforme quanto se l'imrnagina quaiche strutturalista,
non deve stupire.
Ora quanto abbiarno detto dei sintagmi morfologici riesce anche vero
deTTe combinazioni sintattiche, corne hanno rilevato gli editori del CLG
3

Le idee di Benveniste riguardo al 'sistema semiotico ' della lingua sono state discusse
nella mia Théorie de la phrase (in La sintassi, a cura di W. D'Addio e R. Simone, Roma
1969, pp. 32-34).
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(p. 173): anche esse realizzano tipi generali. Senonché sembra che non siano
sorrette da rapporti associativi e che tali rapporti si stabiliscano tra parole
si, ma non tra gruppi di parole. Non c'è tuttavia un confine preciso fra parole
e gruppi di parole. Non si puô individuare una differenza di contenuto che consentisse una partizione a priori fra i dominii della morfologia e deila sintassi.
In più lingue, i termini di un paradigma verbale equivalgono a proposizioni
complete; cosi in italiano: vengo, vieni ... sono venuto, ecc. Pare dunque possibile, in sede teorica, raggruppare i sintagmi di una lingua in serie paradigmatiche, o classi paragonabili aile classi di parole (nomi, verbi, eec.). A questa
possibilità ha accennato di recente Mulder (1968, pp. 42-43); e Sechehaye
aveva ipotizzato, moiti anni fa, un modeilo di grammatica ordinato in base a
tali «séries associatives» (JPs, [1930], pp. 348-349). Pensava che solo cosi
si sarebbe riusciti a svelare il m e c c a n i s m o d e il a li n g u a.
Di questo meccanismo ha pariato Saussure nel suo secondo corso, purtroppo incidentalmente e con qualche riserva: «Il meccanismo probabile
è che...v.(CES, 15, pp. 82-83; cfr. CLG, pp. 179-180). Corne ci si aspetta, b
concepisce corne ii giuoco simultaneo delie due reti di rapporti: il parlante che
crea un sintagma (e sintagmi sono, per Io più, j serni) ne sceglie j termini nei
limiti deile rispettive serie associative, conformandosi intanto a un certo tipo
sintattico (SM, p. 177). Le serie, cosi corne il tipo, gli vengono fornite dalla
memoria, che a sua volta le ha ricavate dalla parole. Beninteso il meccanismo non funziona da sé: il contenuto della rnemoria viene messo a frutto dai parlante che esercita le sue facoltà.
Mi pare che, in questa comice teorica, la creazione sia di un sema sia di una
parola vada ricondotta a un'operazione di 'anal o g I a', novatrice o conservatrice (cfr. SM, pp. 177-179). Tant'è, Saussure ha sempre insistito sul ruolo
centrale dell'analogia nelia 'vita del iinguaggio'. Dice fra l'altro: «Demander
à un linguiste de citer des formations analogiques, c'est un peu comme si on
demandait à un minéralogiste de citer des minéraux; à un astronome, des étoiles» (SM, p. 39; si veda anche CES, 17 [1960, p. 25). Prendiamo in esame
l'esempio saussuriano: «Que vous dit—il?» (CES, 15, p. 83; CLG, pp. 179180). È un sintagma, il cui tipo astratto ammette varie sostituzioni di termini:
Que vous demande—t—il?
Que lui reprochez—vous?
Que leur a—t—elle répondu?
De quoi vous a—t—il parlé?
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e cosi via. Questo tipo di frase interrogativa è farniliare a tutti j parlanti francofoni e fa parte della loro conoscenza della lingua, benché i più parlanti b
usino di rado e preferiscano il tipo alternativo: Qu'est—ce qu'il vous dit?,
nel quale non si fa l'inversione del soggetto pronominale. Tuttavia la particella interrogativa [esk()] riesce talvolta 'costosa': Pourquoi (comment,
à qui ... ) est—ce que...? sono espressioni goffe. Quindi alcuni parlanti - da
quanto tempo non si sa 4 - hanno applicato all'interrogazione il tipo della
frase assertiva (tranne l'intonazione), dicendo per esempio: Il vous dit quoi?.
È palese che si tratta di un'innovazione analogica, rispetto alla quale il tipo
conservativo Que vous dit—il? assume ormai un colore arcaico o letterario.
È divertente notare che in una grammatica trasformazionale il tipo Il dit
quoi andrebbe inserito fra la struttura profonda Il dit quelque chose e la struttura superficiale Que dit—il?
Riassurnendo quanto ho detto or ora, dirè che il meccanismo delta lingua
è condizionato dal sistema contenuto nella memoria, vale a dire: da quella
conoscenza della lingua cui ho accennato più volte. Ma il meccanismo stesso
è proprio la parole, vale a dire, secondo la definizione, l'uso individuale del
sisterna (o codice sociale) mediante la facoltà del linguaggio che Saussure
ha definita altrove corne «la facoltà di evocare i segni di un linguaggio regolare », separandola dalla «facoltà di proferire dei suoni» (SM, p. 52; cfr.
p. 148). Ora, secondo Piaget, la facoltà del linguaggio si riattacca alla più
generale funzione simbolica o semiotica, la quale si manifesta anche nell'imitazione (1963, p. 57; cfr. 1968, pp. 78-79). È dunque possibile che il ruobo dell'imitazione, che Piaget intravede nell'acquisizione della lingua materna e
nello sviluppo della facoltà del linguaggio si estenda all'uso di questa ultima,
cioè alla parole. Allora l'imitazione sarebbe appunto 1" anabogia', la quale ci
è apparsa il fattore dorninante nel meccanismo della lingua.
A questo punto sarei tentato di ravvicinare il meccanismo saussuriano
alla competence chornskyana. Occorre tuttavia guardarsi da paragoni frettobosi: corne ha avvertito De Mauro, le due teorie sono più profondamente
difformi di quanto si sia talvolta pensato e di quanto abbia potuto pensare
anch'io. Sembra che nella competenza siano coinvolte la conoscenza delta
lingua (« knowledge of the language »), cio il sistema granunaticale di cui

4

Henri Frei ne ha raccolto parecchi esempi quarantacinque anni fa
Parigi-Ginevra-Lipsia 1928, p. 159).

des fautes,

(La grammaire
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il parlante si è impadronito, e la facoltà de! linguaggio. Nella mia interpretazione del meccanismo, la conoscenza del!a !ingua coincide col codice sociale,
vale a dire: col sistema, mentre la facoltà dcl !inguaggio è quella che consente
a!I'individuo di creare dci semi mediante !'ana!ogia novatrice o conservatrice.
Pare dunque che l'analogia si possa porre di fronte a!le trasformazioni chomskyane. Ne risuitano differenze notevo!i:
La competenza muove dalle strutture profonde trasformando!e in
strutture superficia!i sintattiche e fonologiche. Nel meccanismo, tutto si
svolge al livello de!!e strutture superficiali, cioè dei rapporti associativi e sintagmatici che in esse si manifestano.
La competenza si esercita, per dir cosi, in un ambiente asettico,
essendo essa la capacità di creare frasi ' grammaticali ', cioè corrette, ossia
well fonned. Il meccanismo invece puè anche generare - e infatti genera del!e frasi devianti, i cui tipi sintattici possono diffondersi via via, intaccando
e modificando il sistema.
Si raggiunge cosi una differenza più radicale: secondo Saussure, ogni
lingua in ogni mornento sta cambiando, mentre a Chomsky l'evoluzione de!la lingua pare tuttora un «fenorneno sconcertante ».
Mio malgrado, arrivo a una conclusione purtroppo pessimistica o aimeno scettica. Se una !ingua va definita corne un insieme infinito di semi realizzati o possibili, la descrizione di un tale insieme è un'impresa disperata.
Se c'è un sistema che consente e rego!a la produzione dci semi, è da pensare
che si possa comunque descrivere. Ma non basterà individuare e classificare
delle entità significative; neppure basterà descrivere il meccanismo che genera
j semi, poiché questo meccanismo s'appoggia su un codice sociale molto complicato, j cui esemplari, per quanto soddisfacenti aile esigenze della comunicazione non sono dcl tutto identici. La competenza di un parlante—ascoltatore, sia pure ideale, sorge da una conoscenza della lingua più arnpia dell'uso
che ne fa quel parlante. Ora corne si riuscirà a investigare il contenuto di quella
conoscenza sia nel cervello di un individuo, sia soprattutto nella comunità
alla quale appartiene, vale a dire il contenuto intersoggettivo della conoscenza
linguistica? C'è di più: la conoscenza della lingua, e con essa la competenza,
sta modificandosi nel corso della vita individuale e collettiva, sicché la descrizione che se ne potrebbe fare andrebbe aggiornata assai spesso. Mi sembra
dunque che la descrizione di uno 'stato di lingua', qualunque metodo vi si
applichi, riesca sempre approssimativa e parziale.
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LA LINGUISTIQUE DE LA PAROLE

1. Selon Benveniste, la théorie saussurienne repose tout entière sur
un principe fondamental qui en assure la cohérence:
Ce principe est que le langage, sous quelque point de vue qu'on l'étudie,
est toujours un objet double, formé de deux parties dont l'une ne vaut que
par l'autre (BENVENISTE 1963: 16 [= 1966: 40]).

De fait, au début de son deuxième cours (automne 1908) Saussure a
lui-même rapporté à ce principe les difficultés propres à la science du
langage (SAUSSURE 1957:7-14. Cf. CLG:23-24). Et les discussions suscitées
par le Cours de linguistique générale ont porté précisément, pour l'essentiel, sur certaines des dualités 1 qu'il avait signalées. D'autres, en revanche,
n'ont pas été contestées: ainsi en phonétique, celle de l'articulation et de
l'impression acoustique; en sémiologie, celle du signifié et du signifiant;
en grammaire, celle du syntagme et du groupe d'association. C'est que,
dans ces cas-là, la dualité peut être constatée sans recours à une théorie.
Il n'en est pas de même de la distinction entre langue et parole ou entre
synchronie et diachronie: ici, la dualité est d'ordre théorique et méthodologique; elle est dans les points de vue auxquels l'observateur est libre de
se placer. Toute manifestation du langage —tout message— peut être
envisagé soit comme «document de langue)> (CLG: 146), soit comme acte
de parole singulier, lié à des circonstances particulières tant sociales que
psychologiques. Et tout document de langue peut être étudié dans l'une
comme dans l'autre perspective: en soi, il n'est ni diachronique ni synchronique. Ecrits ou oraux, textes ou recueils d'énoncés enregistrés, ces
documents sont, pour le linguiste, une matière dont il abstrait le système
1 Beaucoup de linguistes préfèrent parler

d'antinomies ou de dichotomies. Je ne
vois vraiment pas ce qu'on gagne à ces substitutions, pas plus qu'à celle de paradigmatique à associatif, imposée par l'autorité de Hjelmslev.
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de signes correspondant à un certain état de langue. Cela suppose, en particulier s'il s'agit de textes, que ceux-ci soient relativement homogènes.
Relativement, car «à aucun moment un idiome ne possède un système
parfaitement fixe d'unités» (CLG: 234)2: un état de langue n'est définissable
qu'au prix d'une certaine simplification (CLG: 142-143). C'est en dégageant
d'un tel ensemble de documents une grammaire qui leur est commune
qu'on devrait rencontrer la dualité parole/langue.
2. Comme on sait, ce n'est pas par cette voie que Saussure est arrivé
à la notion de parole. Celle-ci lui est apparue d'abord comme l'exécution
des signes, et même comme l'exécution phonatoire, comparable à celle
d'un morceau de musique (ENGLER 1968:23 [exécuter]). Conception très
insuffisante, qui s'est élargie par la suite (SM: 152-159), tout en restant
imprécise. Car c'est la langue qui se laisse définir, d'abord comme une
institution sociale (Whitney), plus précisément comme une institution sémiologique (Saussure). Tandis que la parole est le produit d'une activité incessante; elle est, à chaque moment, «l'acte de l'individu réalisant sa faculté
[du langage] au moyen de la convention sociale qui est la langue» (SAUSSURE
1957: 10). Bien avant d'opposer à la langue la parole, Saussure en avait
séparé la faculté du langage (SM: 147-148). Nettement formulée dans les
2.e et 3.» cours, déjà indiquée dans une note ancienne (AMACKER 1975: 53),
cette distinction préalable ne semble pas placer le linguiste devant une
«bifurcation» (CLG: 38), et je ne sache pas qu'on en ait fait état dans le
débat sur les dualités saussuriennes. Il y a bien là, certes, une dualité de
fait, comparable à celle de l'articulation et de l'impression acoustique ou
à celle du «son» et du <'sens», mais bien différente en ce que, entre la
faculté et l'institution, il y a non pas correspondance, mais interaction 5 .
Ce que les psychologues appellent faculté symbolique ou sémiotique est
tout autre chose que le code linguistique que chaque individu doit s'approprier et qui, en conséquence, fait l'objet d'un apprentissage. L'étude de
cette faculté et de ses manifestations, qui ne se limitent pas aux seuls
actes de parole, est proprement l'affaire des psychologues et n'a pas d'intérêt immédiat pour les linguistes.
On rappellera ici le plan que Saussure avait prévu pour son dernier
cours: 1. Les langues. 2. La langue. 3. La faculté et l'exercice du langage
chez les individus (SM: 77). La troisième partie, qui n'a pas été abordée,
2

3
4

Cf. CLG cr.: 392 [2601], où cette phrase est attribuée aux éditeurs. Mais ceux-ci
n'ont fait qu'interpréter le texte de R.: les mots »un système parfaitement fixe
d'unités» correspondent à «un tableau parfaitement net au point de vue statique
de la langue».
Le chapitre vient du 3e cours; mais dans ses premières leçons à Genève, SAUSSIJRE
avait largement développé ce thème (CLG cr., fasc. 4: 8-14).
Plus tard, SAUSSURB dira: les facultés (SM: 153-154).
C'est ce qu'implique l'expression «parole organisée», que Sechehaye oppose à «parole proprement dite», «langage prégrammatical» (Sechehaye 1940:9-10 [= 1969:
145-147]).
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aurait pu être intitulée: linguistique de la parole. Cette expression apparaît en effet dans une leçon de mai 1911:
Donc, dans l'étude [.] une partie comprend l'étude de la partie individuelle du langage, de la parole, comprenant la phonation. Puis [sic] l'étude
de la partie sociale, indépendante de l'individu: la langue [J. Maintiendronsnous le nom de linguistique aux deux parties? Nous pouvons distinguer
entre linguistique de la langue et linguistique de la parole (CLG cr.: 158
[367]; cf. CLG: 37).
De cette dernière, mise à part l'allusion à la «phonation», le programme
n'a pas été indiqué. Mais dans une leçon ultérieure, Saussure a présenté
la forme rationnelle de la science du langage dans un schéma (CLG cr.:
224 [1647]; CLG: 139) d'où il résulte sans équivoque que la dualité synchronie/diachronie ne concerne pas l'étude de la parole (SECHEHAYE 1940:
7 [= 1969: 144]). En effet, pour les sujets parlants, la perspective diachronique est inexistante (CLG: 117 § 2), ce qui ne veut pas dire que la linguistique de la parole se confondra avec la linguistique synchronique. Quant
à la définition de la parole comme «la partie individuelle du langage», il
est vrai que l'activité locutoire apparaît d'abord comme «l'acte de l'individu réalisant sa faculté», comme «usage individuel du code de langue
selon la pensée individuelle» (SM: 153). Toutefois, dans ses manifestations
normales, c'est une activité intersubjective. Par là s'explique la contradiction entre la formulation du 1er cours: «la sphère parole est la plus
sociale» (SM: 143) et les formulations ultérieures, comme celle qu'on vient
de citer. Quoi qu'en ait dit Saussure, la dualité langue/parole ne peut pas
être interprétée sans plus comme celle du côté social et du côté individuel
du langage. Il serait plus juste d'opposer au système abstrait des valeurs
de langue les actes concrets de parole, au mécanisme 6 virtuel de la langue son fonctionnement actuel dans l'activité d'expression et de communication.
3. La démarche même du linguiste, le passage des «documents» au code
de langue —au système— implique, entre parole et langue, un rapport
dialectique constant. En particulier: «Tout ce qui est diachronique dans
la langue ne l'est que par la parole»; et un peu plus loin:
Si nous transposions les faits évolutifs de langue dans la sphère de la
parole, il y aurait à constater que les faits de langue commencent toujours
par des faits de parole qu'on pourra désigner [?]. Mais notre distinction
se confirmera: les faits de parole où l'on essaie une innovation sont toujours
individuels (CLG cr.: 224 [1646]).
A vrai dire, ce texte n'est pas très clair: il laisse entendre qu'il sera
toujours possible de distinguer un «fait de parole» d'un «fait de langue».
6 Cette notion, que S*ussuaa n'a pas expressément définie, semble bien complémentaire de celle de système (SM: 221, 250; ENGLER 1968:34).
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Au nom de quel critère? Le caractère individuel ou social, on vient de le
voir, n'est pas décisif. D'autre part, un acte de parole n'est pas toujours,
il s'en faut bien, un essai d'innovation: Saussure avait souligné, peut-être
à la suite de Bréal, le double rôle —novateur et conservateur— de l'analogie (BRAL 1904:327-328; CLG:235-237). Les éditeurs du Cours suggèrent
une relation chronologique entre les deux genres de faits: dans le passage
qui correspond au texte cité (CLG: 139) il est question de «deux moments
distincts», expression que Sechehaye a reprise et précisée en ces termes:
«deux moments distincts, dont l'un ressortit à la parole et l'autre à l'histoire» (SECHEHAYF 1940:23 [= 1969: 158]). Par histoire, il faut certainement
entendre la Sprachgeschichte, la linguistique diachronique issue de la
grammaire comparée.
On est renvoyé ainsi à la «seconde bifurcation», à la dualité synchronie/diachronie, sur laquelle Saussure a toujours insisté avec tant de
force 7. C'est que sa propre linguistique s'était élaborée tout d'abord en
réaction contre la pratique des comparatistes: il reprochait à ceux-ci de
n'avoir pas une idée nette de l'objet de leur étude, et en conséquence, de
confondre sans cesse le point de vue synchronique et le point de vue diachronique. Pour dénoncer cette confusion et 1' «ineptie» de la terminologie
en usage, il n'avait nul besoin d'invoquer la dualité langue/parole, bien au
contraire. Sa critique s'adressait à des indo-européanistes pour qui la linguistique était avant tout une étude de textes, de sorte que le mot Sprache
correspondait à une notion apparemment simple et claire. L'idée même
d'une linguistique descriptive (idiosynchronique) n'était pas, en soi, une
nouveauté. L'étude historique s'est toujours fondée sur la confrontation
d'états de langue, Sprachzustdnde (PAUL 1880 ou 1968, passim) séparés dans
le temps ou dans l'espace; et cette notion découlait de la nature même des
documents: le moyen haut-allemand est un autre état que le vieux hautallemand ou le vieux saxon; le grec d'Hérodote, un autre état que le
grec homérique, etc. Liée aux vicissitudes de la tradition écrite, l'étude
historique ne saurait refléter l'évolution ininterrompue de la langue parlée. C'est pour cette raison, sans doute, que Saussure, après avoir affirmé
fortement, dans ses premières leçons à Genève, «l'absolue continuité» et
«la continuelle transformation de la langue dans le temps» (CLG cr.
fasc. 4: 12), a pu comparer l'évolution linguistique à une partie d'échecs,
bien qu'elle ne se fasse pas par «coups» successifs (SM: 187-188): elle est
seulement jalonnée par des textes. Toujours pour cette raison, il a pu
définir les deux linguistiques par des formules symétriques et antithétiques (CLG cr.: 227 [1660-1661]; cf. CLG: 140, 193): symétriques, parce
que la linguistique, tant diachronique que synchronique, s'occupe de
«rapports entre des termes»; antithétiques, parce que les deux ordres
de rapports sont radicalement hétérogènes.
7

Dans le Cours, le ch. 1H de la première partie est de beaucoup le plus long:
27 pages, contre 15 du chapitre sur la valeur, 13 du chapitre sur les changements
phonétiques, etc.
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La dualité synchronie/diachronie a été contestée dès la publication
du Cours. Après plus d'un demi-siècle de discussions, on ne peut pas dire
qu'elle soit périmée, et il n'est pas rare qu'elle soit reconnue aujourd'hui
par ceux-là mêmes qui l'avaient déclarée gênante. En 1954, André Martinet affirmait que pour atteindre à l'unité les linguistes devaient surmonter
«the Saussurean antinomy between diachrony and synchrony» (MARTINET
1954: 125). Mais dans un article récent, à propos de l'interprétation de
l'Umlaut allemand, il remarque:
La difficulté qu'éprouvent beaucoup de descripteurs à distinguer entre
conditionnement phonologique et alternance suggère que la confusion de
synchronie et de diachronie est aussi répandue chez les descriptivistes contemporains que chez les traditionnalistes présaussuriens (MARTINET 1970:
139).

La valeur méthodologique de la distinction est donc tenue pour acquise.
Il est vrai qu'à l'heure actuelle la linguistique n'est plus seulement «une
science double» comme elle était apparue à Saussure, mais un faisceau de
sciences dont certaines n'étaient pas encore nées dans le premier quart
du XX.e siècle. Il est vrai aussi que les tendances récentes ont favorisé
l'étude des systèmes, qu'il s'agisse de phonologie, de grammaire ou de
sémantique, et suscité une foule d'études tant théoriques que descriptives.
Ce développement spectaculaire de la linguistique synchronique n'a rien
d'étonnant. Mais bien que la linguistique diachronique ait aussi renouvelé
ses méthodes et profité du déchiffrement de documents anciens récemment mis au jour, l'écart reste sensible, au point que la distinction théorique posée par Saussure fait place à une division de fait. En simplifiant, on
a d'un côté l'analyse structurale (ou générative) des langues vivantes; de
l'autre, l'Indogermanistik, la Ronanistik, etc. De fait, la rupture d'équilibre au détriment de l'étude diachronique s'annonce déjà chez Saussure.
Non pas dans ses publications ni dans son enseignement à Paris et à
Genève, ni enfin dans le Cours, où la 3e partie compte même quelques
pages de plus que la deuxième. Mais une lecture attentive révèle la prépondérance du point de vue synchronique (CHIss 1978: 106-109). Et en janvier 1909, Saussure avait terminé l'introduction au 2.e cours par un aveu
de perplexité: le «champ diachronique)> se réduirait-il aux changements
phonétiques?
Je ne dissimule pas, ajoutait il, que dès qu'on sort de la phonétique pure,
il est beaucoup plus difficile de tracer la limite ou d'affirmer une opposition
radicale (SAUSSURE 1957: 98-103, en particulier 100).

La scission entre synchronistes et diachronistes, non moins que
l'hésitation de Saussure quant à la délimitation du champ diachronique,
invite à réexaminer les arguments de ceux qui, dès 1917, ont contesté la
dualité, et notamment la critique pénétrante de Hugo Schuchardt. Après
avoir relevé l'embarras de Saussure et la suggestion des éditeurs du Cours
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(CLG: 197 note), il pose deux questions: en quoi peut bien consister cette
linguistique de la parole, <'die wir ais eine notwendige Erg.nzung zu der
von der langue vermissen?» Et puisque synchronie et langue, d'une part,
diachronie et parole de l'autre apparaissent intimement associées, la linguistique de la parole ne coïnciderait-elle pas avec l'étude diachronique
comme la linguistique de la langue avec l'étude synchronique, de sorte
que les deux bifurcations se réduiraient à une seule? (SCHUCHARDT 1917:
5-6). Que deviendrait alors la diachronie traditionnelle? En réalité, Schuchardt se faisait, de la linguistique, une conception différente: il la résume plus loin en déclarant que, à côté de la Sprachgeschichte, la seule étude
qui mérite le nom de science linguistique, c'est la psychologie du langage
(Sprachpsychologie) 8•
La critique de Schuchardt prélude à celle de Jakobson, qui a reproché à
Saussure de confondre «synchronique» et «statique» (JAKOBSON 1963: 36, 75).
Statique ne s'oppose pas à diachronique, mais à dynamique, et l'étude des
changements linguistiques relève d'une «synchronie dynamique» (JAK0Bs0N
1970:460). A quoi je répliquerai que dynamique n'est pas non plus synonyme de diachronique: la Sprachgeschichte traditionnelle, que Saussure
n'a pas remise en question, est en fait une «diachronie statique», qui se
résoud en états successifs et en rapports. L'insuffisance de cette diachronie-là a été dénoncée récemment par Karl V. Teeter. Dans un article où
il rappelle les mérites de Bloomfield, il écrit: aIt is in fact the historical
portion of his great book which is definitely outdated» (TEETER 1969:5).
C'est que les changements de la langue résultent d'une sélection entre des
variantes en conflit, dont certaines sont accueillies et d'autres rejetées par
la communauté; et tant que les conditions de ce phénomène n'auront pas
été étudiées de façon systématique (ce dont ni Bloomfield ni Saussure ne se
sont avisés), il y aura dans la science du langage un vide que ne saurait
combler la méthode historique héritée des comparatistes.
5.1. Chose curieuse, l'auteur, qui un peu plus loin rend hommage à
Edward Sapir —pour une tout autre raison, il est vrai— ne semble pas
se souvenir qu'un chapitre de Language donne déjà un modèle du genre
d'étude dont il déplore l'absence. Sapir part des variations de l'expression
dans l'anglais contemporain. A côté de variantes isolées, éphémères, et qui
semblent tout accidentelles, il en est d'autres qui se répètent et en quelque sorte s'accumulent. Celles-ci sont l'indice d'un phénomène général,
que Sapir appelle dérive (drif t) et qu'il décrit en ces termes:
The drif t of a language is constituted by the inconscious selection on the
part of its speakers of those variations that are cumulative in some specia! direction. This direction may be inferred, in the main, from the past
history of the language (SAPIR 1921: 155) 9.
V. aussi HeINp<tNN 1972: 5-6 (note 16), en particulier cette déclaration: "So ist
denn auch die Sprachwissenschaft in der Tat fur mich nur die Wissenschaf t vom
Sprachgeschehen - der Ausdruck Sprachgeschichte ist zu eng».
9 Je cite d'après la réédition de 1949.
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L'exemple qu'il en donne est la situation actuelle du pronom whom.
Il analyse tous les faits d'ordre associatif, syntagmatique, voire prosodique, qui en expliquent la régression. La démonstration est exemplaire, et
il apparaît que, dans ce cas particulier, la dérive va bien dans le sens de
l'évolution antérieure. Cela doit d'ailleurs être vrai, en général, des changements qui touchent au système et modifient le mécanisme: à la différence des innovations lexicales, qui dépendent largement de facteurs externes —historiques, sociaux ou culturels— ces changements-là doivent pouvoir être expliqués par des facteurs internes ou «organiques» (SECHEHAYE
1939).
La dérive, c'est en somme le déplacement des termes et des valeurs
(ENGLER 1968: 19 [déplacement]) «dans une certaine direction». En l'obser vant non plus seulement dans ses effets, mais dans son devenir et sa tendance, Sapir ouvrait une perspective qui, à ses yeux, n'était nullement
celle d'une «synchronie dynamique»: en effet, les chapitres VII (Drif t) et
VIII (Phonetic Law), réunis sous un titre commun: Language as a Historical Product, constituent la partie diachronique de l'ouvrage.
5.2. Toutefois, l'observation des variations ne conduit pas nécessairement à la perspective diachronique, comme en témoigne un ouvrage postérieur de quelques années. Dans La grammaire des fautes, Henri Frei
entend pratiquer une «linguistique fonctionnelle (ou du fonctionnement)»,
qu'il oppose aussi bien à la linguistique historique qu'à la grammaire normative. Il se place résolument au point de vue synchronique, et il appelle
même «changements statiques» les variations possibles dans un même
état de langue (FREI 1929:29-31), ce qui est le cas, précisément, de la variation whom - who, pour reprendre l'exemple de Sapir. La linguistique
fonctionnelle les observe dans leur rapport avec les besoins fondamentaux
qu'une langue est appelée à satisfaire: besoin de régularité, de clarté,
d'économie, d'expressivité (Ibid.: 27-28). Ces besoins, en partie contradictoires, suscitent des expressions nouvelles qui s'écartent, des structures
héritées. Frei en présente, pour le français moderne, un inventaire très
détaillé; mais il renonce à chercher les causes qui font prévaloir tel ou
tel besoin selon les temps et les milieux (Ibid.: 291): le «français avancé»
qu'il oppose au français normalisé (Ibid.: 31-32) ne semble pas accuser
une «dérive» déterminable.
5.3. Indépendamment de Sapir et de Frei, Martinet a abordé d'un
point de vue analogue le problème du changement linguistique. Pour lui
comme pour Sapir, la linguistique diachronique commence par l'étude des
variations directement observables:
Est dite diachronique toute étude qui comporte la comparaison d'usages
différents d'une même langue avec l'intention d'en tirer des conséquences
quant au sens de l'évolution (MARTINET 1969:29) 10.
10 On remarquera la concordance entre «sens de l'évolution» et dérive Sapirienne;
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Martinet pense plus particulièrement à deux générations de locuteurs
qui communiquent entre eux sans difficulté et par conséquent parlent
«la même langue».
Dans le dernier chapître: L'évolution des langues, l'auteur traite d'abord
des facteurs généraux et constants de changement: l'évolution d'une langue dépend de celle de la communauté, donc de phénomènes sociaux,
comme l'apparition de nouveaux besoins et de nouvelles techniques, la
complexité croissante de l'organisation et des relations sociales, etc. Toutefois, l'influence de ces phénomènes sur la grammaire ne se manifeste que
très lentement: on ne peut guère qu'en reconnaître le principe:
L'objet véritable de la recherche linguistique sera donc, ici, l'étude des
conflits qui existent à l'intérieur de la langue dans le cadre des besoins
permanents des êtres humains qui communiquent entre eux au moyen du
langage (MARTINET 1969: 176).

Programme tout proche, on le voit, de celui que Frei assigne à sa linguistique fonctionnelle. Il y a, bien sûr, des différences notables: Martinet
fait appel à la théorie de l'information, aux concepts de fréquence et de
coût. Quant aux changements phonétiques, qu'il est bien difficile de mettre en rapport avec l'évolution de la société et les besoins des communautés, ils seront expliqués surtout par la «dynamique des systèmes
phonologiques» (Ibid.: 199). Il n'est que juste de reconnaître que la phonologie a réussi à éclairer, en en renouvelant la position, le vieux problème des
causes de ces changements (CLG: 202-208).
6. Le genre de démarche qu'on vient d'illustrer par trois exemples vise
à saisir l'évolution dans son mouvement même: en somme, ce que Schuchardt appelle Sprachgeschehen. Peu importe, dès lors, que Sapir et Mar tinet se réfèrent à la diachronie et Frei, comme Jakobson, à la synchronie: en réalité, c'est une étude dynamique qu'on oppose aux deux linguistiques du Cours saussurien, lesquelles, on l'a déjà noté, sont proprement
statiques: l'une comme l'autre opère avec des états de langue bien définis.
Qu'un état de langue ne soit jamais un état d'immobilité et d'uniformité
absolues, Saussure l'a relevé lui-même (CLG: 142-143, 234). Mais puisque
les individus qui parlent <'la même langue» communiquent entre eux et se
comprennent, il faut bien qu'ils disposent d'un code relativemente homogène et stable: un état de langue n'est ni une construction artificielle, ni
un état de constante anarchie. Il est donc possible d'y reconnaître un
système: toutes les études descriptives (structurales ou génératives) reposent sur ce postulat. Et il en va de même dans la perspective diachronique:
la confrontation d'états successifs est possible et légitime au même titre
que les descriptions qu'elle présuppose. Les définitions saussuriennes
d'autre part, le contraste entre «comparaison d'usage différents» et confrontation
d'états successifs.
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(CLG: 140) n'ont donc pas perdu leur validité. Mais le programme qu'elles
tracent semble exclure l'étude dynamique qu'on vient d'évoquer. En réalité, comme l'a montré Sechehaye, sa place y est bien marquée: ce serait
cette linguistique de la parole qui intriguait Schuchardt et qui, dans le
Cours, est seulement nommée (CLG:38, en bas).
Comment la concevoir? Il faut bien voir, d'abord, qu'elle ne pourra
pas se passer de la notion d'état de langue, ni se dispenser de réunir des
matériaux. En revanche, son objet ne sera pas le système et le mécanisme,
mais le fonctionnement" de la langue. Ce fonctionnement n'est ni unifor me ni invariable. C'est précisément pour cette raison que toute description
scientifique exige un choix préalable de «documents de langue»: c'est, depuis toujours, le principe des grammaires normatives, et de nos jours, des
descriptions faites à partir d'un corpus. Le choix le plus conséquent est
celui que recommande Henri Frei: ses deux mille phrases, émanant toutes
d'un même locuteur, constituent un matériel rigoureusement homogène
(FREI 1953: 11-12). Mais ce locuteur se serait-il exprimé de même à quelques années d'intervalle? Et surtout, que représentent les phrases ainsi
recueillies? Rien de plus que la capacité productive du sujet. Or en général, celle-ci ne met en oeuvre et ne révèle qu'une partie de cette connaissance de la langue que tout sujet doit avoir acquise 12 Chez bien des sujets
francophones, par exemple, la valeur du passé défini ou celle du pronom
relatif dont est bien fixée quant à l'intelligence des messages (capacité
réceptive), alors qu'elle ne l'est pas, ou ne l'est qu'imparfaitement, quant
à la production du discours. On n'en conclura pas qu'un état de langue
s'éparpille en une multitude de systèmes individuels: la notion d'état implique l'intercompréhension, indispensable à toute communication; mais
il n'est pas nécessaire —ni d'ailleurs possible— que tous les membres d'une
communauté arrivent à une égale maîtrise des moyens d'expression offerts
par le système. Et cela en raison des conditions toutes particulières dans
lesquelles une langue se transmet et se perpétue et qui distinguent un
code de langue de tout système de signes fixé par une convention explicite (GAMBARARA 1974). L'apprentissage de la langue n'est d'ailleurs pas
limité aux années d'enfance: l'activité d'interprétation, de réinterprétation, de création analogique se poursuit bien au-delà; le code social n'est
jamais acquis définitivement et la faculté du langage ne cesse de s'exercer
dans des situations et sur des matériaux nouveaux' 3
7. La linguistique de la parole, telle qu'on l'envisage ici, doit-elle
s'occuper des perturbations qui surviennent dans le fonctionnement de la
langue, du fait d'une mauvaise émission (lapsus, bafouillage) ou d'une
mauvaise compréhension? Doit-elle faire une place aux procédés non lin11
12
13

Pour l'équivalence de parole (organisée) et fonctionnement, y. SEcIlsa.&yE 1940: 8-10
[= 1969: 144-147, 152]; FRaI 1929: 29.
C'est ce que Saussure appelait «trésor de langue» (ENGLER 1968: 51).
Voir à ce propos un témoignage intéressant de G. NENCIONI (SLI 1975:593-595).
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guistiques (gestes, clins d'oeil, murmures, etc.) qui accompagnent l'énoncé
et parfois s'y substituent? Il semble bien que, pour Frei comme pour
Sechehaye, l'étude du fonctionnement ou de la parole organisée n'ait pas
à tenir compte de ces accidents, pas plus que de la réalité extralinguistique: les matériaux qu'elle utilise ne sont pas d'autre nature que les documents qui servent à l'analyse et à la description structurelles; mais au
lieu d'y rechercher la cohérence d'un système, elle y décèle des indices de
diversité et d'instabilité, qui en général manifestent le conflit entre l'activité novatrice des locuteurs et la résistance plus ou moins forte du code
transmis.
Cette résistance est quasi nulle dans le cas des innovations lexicales :
mots nouveaux, comme écologie (avec ses dérivés réguliers: écologique,
écologiste) ou groupes phraséologiques, comme donner le feu vert ou
qualité de la vie; ou encore innovations sémantiques, comme retombées
au sens de conséquences. Ces créations n'affectent en rien la grammaire:
un mot simple entre toujours dans une des classes existantes (FREI 1974:
127), ainsi radio dans celle des substantifs féminins, après une brève période de flottement; un mot analysable réalise un type syntagmatique
dont la langue a fourni le modèle. A cet égard, il n'y a aucune différence
entre un néologisme morphologique comme interventionnaire ou indécorable, pour reprendre des exemples saussuriens (CLG:225, 227) et un
groupe syntaxique comme qualité de la vie. Il est vrai que, depuis 1907,
la formation en -aire n'a pas conservé toutes ses positions: on dirait
aujourd'hui, on dit déjà interventionniste. La distribution des valeurs a
donc été modifiée à l'intérieur du système de la dérivation, mais sans
conséquence notable pour le système lui-même. Enfin, et toujours pour la
même raison, une innovation lexicale peut émaner d'un seul individu:
souvent, une expression créée par un homme politique, un auteur, un
journaliste (c'est le cas de blablabla), et propagée par les moyens modernes de diffusion, est très vite connue et comprise, voire reproduite par la
majorité des sujets parlants. En général, toutefois, un néologisme se répand d'abord dans l'usage d'une classe sociale ou d'un milieu culturel
plus ou moins large, selon qu'il est d'origine populaire, technique, littéraire, publicitaire, etc. A ce stade, rien ne laisse prévoir ce qu'il en adviendra: dans vingt ans, dans cinquante ans, parlera-t-on encore de la qualité

de la vie?
Une innovation grammaticale, en revanche, se propage lentement.
Comme elle est motivée par l'un ou l'autre des «besoins fondamentaux
qui commandent le fonctionnement du langage» (FREI 1929:27), et peutêtre préparée par la «dérive» antérieure, on devrait toujours trouver, à
son point de départ, toute une série d'essais individuels non concertés
(Cf. SM: 156 n. 90). Mais pour vaincre la résistance ou l'inertie du système,
14

Réserve faite des secteurs du vocabulaire usuel qui sont plus ou moins structurés
(Cosaiuu 1976).
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il faudra qu'elle soit répétée des milliers et des milliers de fois dans les
milieux les plus divers. L'observation directe est ici difficile, en tout cas
limitée: elle devrait suivre à la fois l'expansion de la forme (ou structure)
nouvelle et la persistance, le recul, la disparition de l'ancienne. De toute
façon, on ne pourra jamais fixer le moment où l'innovation a cessé d'être
un «fait de parole» pour devenir un «fait de langue»; car tout acte de
parole organisée met en oeuvre des unités de langue qui occupent dans
le système une place centrale ou plus ou moins excentrique. Ainsi en latin,
au IV.e siècle, l'usage sporadique de la périphrase dicere habeo (ou uolo)
a été d'emblée un fait de langue, introduisant une opposition grammaticale, ou en tout cas stylistique, avec le futur classique dicam. Réciproquement, tant que ce dernier a été employé, même de façon intermittente,
par des individus très cultivés ou très conservateurs, il a gardé une place
marginale dans un système qui pouvait fonctionner sans lui (Cf. BURGER
1949: 32-34).
8. Pour constater un changement dans la grammaire (comme dans le
système phonologique) d'une langue, il faut donc bien, aujourd'hui comme
hier, disposer de documents auxquels on puisse appliquer la méthode
historique —et au besoin comparative— de la Sprachgeschichte. En revanche, pour passer de la constatation à un essai d'explication, il faudra recourir à l'étude de la parole, à la linguistique du fonctionnement (FREI
1929: 26) 15, qui trouve sa place naturelle entre les deux linguistiques saussuriennes (SECHEHAYE 1940: 7 [= 1969: 29]). Mais il semble bien que, tout
comme celles-là, elle considère les actes de parole comme des documents
de langue et ne s'intéresse guère aux circonstances particulières dans lesquelles les messages sont émis et reçus: condition nécessaire, peut-être,
pour que l'étude de la parole reste une linguistique.
L'idée de Sechechaye n'a pas trouvé beaucoup d'écho, et le programme
qu'il avait esquissé de la linguistique de la parole organisée n'a pas été
repris et développé. Sechehaye y faisait entrer notamment l'étude des
styles et l'observation du langage enfantin. Mais non la «phonation». Et
il est curieux qu'il n'ait pas pensé à la stylistique de Bally 16, non plus
qu'à la possibilité d'une «grammaire des fautes».
Actuellement, l'étude de la parole se trouve en fait répartie entre deux
disciplines nouvelles: la psycholinguistique et la sociolinguistique, ce qui
correspond bien au double aspect, individuel et social, qu'on a reconnu à
la parole: exercice de la faculté du langage et activité de communication.
On peut espérer que ces disciplines contribueront non seulement à éclairer la notion d'état de langue, mais aussi à combler le vide, tant de fois
signalé, qui sépare l'une de l'autre la synchronie et la diachronie statiques.
15
16

D'autres insistent plutôt sur l'étude externe (CLG: 40-45), ainsi MALMBERG 1970: 228.
Dans laquelle certains Ont cru reconnaître, à tort, la réalisation de la linguistique
synchronique saussurienne (SM: 250 et n. 394).
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SINCRONIA, DIACRONIA E PSEUDODIACRONIA*
1. La distinzione fra sincronia e diacronia è apparsa necessaria a
Saussure sin dall'inizio delle sue riflessioni circa il linguaggio ed egli vi ha
insistito fino aile sue ultime lezioni (SM, p. 184-188). Essa non va intesa
nel senso di una differenza sostanziale tra «lingua sincronica» e «lingua
diacronica». Il contrasto non risiede nelle «cose», bensi nei punti di vista
da cui esse si considerano e nei rapporti che si stabiliscono tra termini
coesistenti e tra termini successivi (CLG/D, nota 176). Dunque a differenza dalle dualità langue/parole o signfiant/signfié, che si fondano sulia
natura stessa del linguaggio, la distinzione sincronia/diacronia è di indole
metodologica e a questo titolo s'impone di primo accbito a chiunque si
occupa di problemi linguistici.
Ora, se si considera la teoria saussuriana nel suo complesso, la distinzione in oggetto non è più la prima. Di fronte al fenomeno linguistico,
occorre distinguere
10) la facoltà individuale del linguaggio (facoltà simbolica) e la lingua
umana in genere, cioè le diverse lingue storico-naturali (SM, p. 147-149);
21) nell'ambito della lingua, gli atti concreti di espressione e cornunicazione (la parole) e il sistema semiotico, il codice sociale che in quegli
atti si manifesta (la langue). Se si decide che quest'ultima - la langue cosi
definita - è proprio l'oggetto della linguistica, soltanto allora interverrà la
necessità di separare

* Ce texte, rédigé en italien, reprend la matière d'une leçon donnée, à l'invitation du
professeur Tullio De Mauro, dans le cours de philosophie du langage le 26 avril 1976 à
l'Université de Rome. - Quelques corrections, qui modifient ici ou là le détail de la rédaction, ont paru nécessaires; elles sont signalées par des parenthèses pointues
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30) Io studio (idio-)sincronico di quest'oggetto dallo studio diacronico
del medesimo; in altre parole, Io studio del sistema e dei rapporti tra i
suoi termini dallo studio dei cambiamenti che vi accadono nel corso del
tempo, modificando la struttura stessa del codice (CLG/D, p. 119).
Invece, animesso che si possa fare una linguistica de!!a parole accanto
a quella della langue (CLG/D, p. 30), allora, benché Saussure non l'abbia
detto in modo esplicito, la distinzione diventerebbe superflua, anzi irrilevante, poiché, se è possibile definire dei stati di lingua (ib., p. 123-124),
non si potrà mai definire uno «stato di parole». Ma a Saussure la terza
diramazione si è presentata prima delle altre, forse negli anm di studi a
Leipzig e a Berlino. Fu colpito, corne si capisce dalle note manoscritte,
dab fatto che j linguisti del tempo confondevano sempre j due generi di
rapporti: quelli che sussistono tra termini conternporanei all'interno di
uno stato di lingua e quelli che si possono stabilire tra termini successivi
(CLG/E, 4, p. 26-28). Cosi si spiega la sua insistenza sulla distinzione
metodobogica, che sembra sia stata la prima nello svobgimento del suo
pensiero, mentre non Io è ne!b'ordine logico della teoria.
2. Comunque, la distinzione è stata controversa sin dalla pubblicazione de! CLG ne! 1916. Per cogliere le ragioni di questa reazione negativa, ricordiamoci la domanda fatta da Whitney più di un secobo fa nel
primo capitobo de! suo !ibro Lan guage and the Study of Lan guage (New
York 1867): «Why do we speak as we do?» Questa domanda esprirne
un'esigenza fondamentale: il linguista non puà accontentarsi di enumerare e descrivere dei fatti. Il compito de!la linguistica, cosi corne di ogni
scienza, consiste ne!bo spiegare i fatti di cui essa si occupa. È proprio questa esigenza che è stata sottolineata di recente da Chomsky: dalla grammatica ideale egli richiede l'adeguatezza non solo descrittiva, ma anche
spiegativa (Aspects of the Theory ofSyntax, 1965, p. 25-26). Ora la spiegazione dei fatti linguistici, la si puà intendere in due sensi. Giacché una
lingua, a un certo tempo, «è sempre il prodotto di fattori storici»
(CLG/D, p. 90), è il caso di cercarne la spiegazione nebla storia. Infatti, al
tempo di Whitney e per mobti anni ancora, era abbo studio dell'evoluzione
linguistica che spettava dare la risposta alla domanda di cui sopra.
2.1. A questo punto varrebbe forse la pena di sofferrnarci subl'opera
più rappresentativa de!!'indirizzo storicistico della binguistica ottocentesca, e cioè sui Prinzipien der Sprachgeschichte di Hermann Paul (Halle
1880; 3a ed. 1898). Infatti b'opera di Paul era ben nota a Saussure; anzi è
lecito pensare che la lettura dei Prinzipien abbia provocato una reazione
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da parte sua oppure rinforzato la sua convinzione circa la necessità di
contrapporre alla Sprachgeschichte Io studio scientifico degli stati di lingua. Paul, occorre dirlo, ha affrontato j problemi del linguaggio con aiquanto acume. La sua teoria dej gruppi associativj ( Vorstellungsgruppen) è
particolarmente attendibile. Si noterà invece il suo scetticismo radicale
nei riguardi di ogni descrizione scientifica degli stati di lingua (Sprachzust&nde). Del resto questo scetticismo era condiviso da tutti i linguisti
serii e doveva durare moiti anni ancora: nel 1917, Hugo Schuchardt scriveva a Karl Jaberg, ringraziandolo per l'invio del resoconto del CLG:
«La sincronia di Saussure è per me o diacronia o non è scienza, bensi insegnamento pratico» (VR 31/1, 1972, p. 6, nota).
2.2. L'atteggiamento negativo dei linguisti ottocenteschi riguardo allo
studio astorico delle lingue, vale a dire alla grammatica, si capisce benissimo. Da un lato, le scienze umane erano progredite soprattutto nella
prospettiva evolutiva, e Io studio del linguaggio fu coinvolto in questa
tendenza generale, e quindi concepito corne storia delle lingue. D'altro
lato, la gran-imatica classica era screditata: relegata nelb'insegnarnento
elementare, essa non aveva nulla a che fare coll'indagine scientifica (Paul
1898, p. 28-29). Quanto al concetto di grammatica universale, esso non
poteva trovare posto in una concezione positivistica dci fatti linguistici.
Non si obietterà che, arnmessa l'esistenza di stati di lingua definibili,
ne risultasse necessaria l'istituzione di una linguistica sincronica. Qualcosa di simile è accaduto nei confronti della fonobogia: Saussure stesso,
pur considerando i suoni di una lingua corne membri di un «sistema fonologico (o fonico)», non si è mai curato di elaborare una fonologia quale
l'intendiamo oggi: la descrizione di tali sistemi non gli pareva tanto problematica quanto doveva apparire ai fonologi praghesi 20 anni dopo (SM,
p. 164-165).
Tornando alla gramrnatica, possiamo dunque affermare che né Paul
né Schuchardt né qualsiasi altro linguista di quell'epoca avrebbe mai
aderito al giudizio di Saussure circa l'opera dci grammatici da un lato e
quella di Bopp e dei cornparatisti successivi dail'altro (CLG/D, p. 101).
2.3 Eppure la necessità di considerare le lingue anche, o anzitutto, dal
punto di vista sincronico, prescindendo cioè dab passato, appare non appena ci si pone nella situazione dcl soggetto parlante. La gente che parla e
capisce una lingua ignora dcl tutto i fatti storici che l'hanno fatta tale
quai è: questi non entrano nell'acquisizione delba sua «competenza. Ne
riesce che l'adeguatezza spiegativa di una grammatica non richiede nes-
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sun riferimento alla storia, il che non vuol dire che una grammatica siffatta - e cioè astorica - non possa essere scientifica. Beninteso, la legittimità dello studio sincronico non intacca quella dello studio diacronico,
tutt'a!tro: basta che si tengano separati, poiché ciascuno di essi consente,
si, di spiegare j fatti linguistici, ma j modi di spiegazione non procedono
dalle stesse premesse epistemologiche e di conseguenza non possono
combaciare: la verità sincronica non si confonde mai colla verità diacronica (CLG/D, p. 116-118).
3. Corne già detto, la distinzione saussuriana è stata vivacernente
controversa, non solo da linguisti più o meno tradizionalisti, corne W. von
Wartburg, ma anche dai fonologi praghesi e da parecchi altri. Ne! 1954,
Martinet concludeva il suo articolo programmatico: The Unity ofLinguistics (Word 10, p. 125) affermando che «l'unità della !inguistica si raggiungerà col superare l'antinomia saussuriana fra diacronia e sincronia».
Frattanto Io stesso Martinet la ritiene necessaria nel suo libro Eléments de linguistique générale [ELG] (Parigi 1960; 2a ed. 1967, § 2.2), su
cui tornerô in seguito. Sta di fatto che la distmzione prevale tuttora nella
pratica, e sul versante teorico, oltre che degli argomenti di Saussure,
puà giovarsi adesso di quelli di Piaget (Le structuralisme, Parigi 1968,
p. 64-67).
3.1 Non è il caso di tornare sul dibattito se non per affrontare
un'obiezione mossa da Jakobson: «sincronico, egli dice, non è sinonimo
di statico» (TCLP 4, 1931, p. 264; ribadito in Essais de linguistique générale, Parigi 1963, p. 36 e 75). Va notato prima che Saussure, pur adoperando talvolta «statico» invece di «(idio-)sincronico», non ha mai pensato
né voluto dire che uno stato di lingua fosse uno stato di immobilità
(CLG/D, p. 171). In secondo !uogo, non basta cancellare la parola «statico» perché la sincronia e la diacronia si confondano, poiché la lingua è
legata al tempo in senso doppio: il tempo è la condizione necessaria dci
cambiamenti linguistici, ma il tempo è mndimeno> la condizione necessana perché una lingua esista e funzioni. Cosi si spiega forse che Saussure
abbia ritenuto il tempo, assieme alla «massa parlante», un fattore interno
della lingua (CLG/D, p. 96-97; cf. De Mauro, in St. Sauss., p. 58). Cià
che definisce uno stato di lingua è la ricorrenza, nel parlare quotidiano, di
elementi che vengono riconosciuti identici di volta in volta: strutture sintattiche, parole, fonemi, la cui ripetizione in momenti successivi sembra
cada nella prospettiva diacronica. Ma fintantoché la reiterazione non intacca l'identità degli elementi ripetuti, e quindi dci rapporti tra loro sus-
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sistenti, si è nello stesso stato, e cioè nella prospettiva sincromca, quella
dei parlanti. Le variazioni che accadono incessantemente nella parole non
sono per Io più avvertite dai parlanti e non possono apparire neppure al
linguista finchè il sistema non ne venga percepibilmente modificato.
È dunque possibile, anzi legittimo fare delle descrizioni statiche allo
scopo di mettere in rilievo la struttura di tal o tale codice linguistico, trascurando le variazioni accidentali. In realtà, l'obiezione di Jakobson colpirebbe piuttosto la tradizionale Sprachgeschichte: questa, limitandosi a
confrontare degli stati di lingua, è davvero uno studio statico; non riesce
cioè a descrivere l'evoluzione stessa, la quale si attua in modo imnter rotto. E sembra che Jakobson pure l'abbia pensata cosi, giacché propone
di consegnare Io studio dei mutamenti a una «sincronia dmamica» (in
Main Trends of Research in the Social and Human Sciences, I, MoutonUnesco 1970, p. 460).
3. 2. Corne ci si puà rappresentare una linguistica siffatta? Edward
Sapir ne ha dato già un campione nel capitolo settimo del suo libro Language (New York 1921). Si tratta del pronome inglese whom, la cui situazione fluttuante nella lingua contemporanea è descritta minutamente e
con molto acume dab linguista americano. Ecco un vero modelbo di sincronia dinamica, che tuttavia, si badi, è limitato a un solo frammento di
lmgua: la coppia who/whom nel sottosistema dei pronomi inglesi. Mi
chiedo se questo modelbo si possa mai applicare all'insieme da cui il
frammento è estratto, vale a dire al sistema grammaticale dell'mglese.
Pochi anni dopo, Henri Frei pubblicà la sua Grammaire des fautes (ParigiGinevra-Leipzig 1929). La linguistica funzionale, a cui Frei si richiama, si
discosta tanto dalla grammatica normativa quanto da quella storica. Essa
mira a spiegare j fatti linguistici riallacciandoli ai «bisogni fondamentali
che una lingua è chiamata a soddisfare»: regolarità, chiarezza, economia,
espressività (p. 12). Questi bisogni dànno origine ai cosiddetti «errori»,
cioè alle deviazioni dalle forme ereditate, prescritte dalla grammatica
normativa. Frei trac i suoi materiali non solo dal parlare popolare, ma
anche dalla lingua scritta corrente, quella dci giornali, della pubblicità
ccc. Insomma ci porge un quadro dettagliato di varianti concorrenti nella
grammatica e net lessico dcl francese odierno, dunque un saggio di sincronia dinamica à la Jakobson. Se non che Frei, lungi dab bandire la paroba «statico», dichiara che «la linguistica funzionale non puà essere altro
che statica» (p. 30) e parla pure di «cambiamenti statici»: c'è un cambiamento statico - ossia reversibile - ogniqualvolta dci parlanti, che di solito
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adoperano l'una di due forme concorrenti (ad es. fr. je peux/je puis; ce
sont eux/c'est eux), capiscono anche l'altra e sono in grado di adoperarla
anch'essi all'occasione (p. 29).
Ora ifatti osservati da Sapir nell'inglese e da Frei nel francese sono
<totalmente simili. Eppure nel libro di Sapir i capitoli settimo (La deriva)
e ottavo (Le leggi fonetiche) sono raggruppati sotto un titolo comune: La
lin gua corne prodotto storico, e quindi costituiscono la parte diacronica
dell'opera. L'autore esamina prima il fenomeno che chiama deriva (ingl.
drft), e cioè quelle variazioni individuali che, ripetendosi e accumulandosi, sfociano in dialetti. Tali variazioni, egli rileva, a differenza delle innumerevoli variazioni fortuite, «si muovono in una certa direzione<; e
conclude: «La deriva di una lingua è costituita dalla selezione inconscia,
compiuta dai suoi parlanti, di quelle variazioni individuali che si concentrano in una specifica direzione» (E. Sapir, Il linguaggio, a cura di Paolo
Valesio, Torino 1969, p. 155). Questa tesi viene poi verificata coll'esempio
del pronome whorn. t. chiaro che di tale fenomeno Sapir s'interessa dal
punto di vista diacronico, cercandovi gli indizi di cambiamenti futuri.
Nella Grarnrnaire des fautes, invece, cià che viene messo in luce è l'aspetto
sincronico dello stesso fenorneno, e cioè il conflitto tra bisogni divergenti.
4. Tornerà più oltre sul problema. Frattanto va notato che ci troviarno
qui di fronte a una distinzione (statico/dinamico) che non coincide colla
distinzione metodologica postulata da Saussure. A sostegno di
quest'ultirna, possiamo rilevare un divario notevole nei riguardi dei dati, di
quelli che Saussure denominava «documenti di lingua» (CLG/D, p. 127).
Questi si presentano in condizioni assai diverse nell'una e l'altra prospettiva. La linguistica diacronica dispone soprattutto di documenti scritti, di
testi, la cui conservazione è dipesa dalle peripezie della storia, e la cui interpretazione solleva dei problemi filologici. Inoltre, nei casi più favorevoli
pure non si puô ricavare dai testi un prospetto complessivo dell'evoluzione
della lingua, poiché essa è continua, mentre la tradizione scritta non Io è
mai, anzi non è sempre rettilinea: i testi successivi rappresentano spesso
dei dialetti differenti, si tratti di dialetti locali ovvero di ambienti o ceti sociali difformi. Puà anche darsi, corne nel caso del latino o del sanscrito
classico, che ci si trovi dinanzi a una lingua letteraria, a un codice stilistico
fissato e trasmesso dalla scuola o attraverso l'imitazione di modelli, il che
oscura l'evoluzione della lingua parlata. Tutte queste circostanze segnano i
lirniti dello studio diacronico e ne determinano il metodo.
4.1. È appunto per cià che la linguistica sincronica non si è verarnente
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sviluppata finché non ci si è impegnati nell'analisi delle lingue vive, osservate tanto nell'uso orale quanto nei testi. Soltanto allora è apparsa
possibile l'elaborazione di una grammatica scientifica del tutto autonoma
nei confronti della tradizionale Sprachgeschichte. Allo stesso tempo sono
apparse delle difficoltà impreviste e dei problemi di metodo. Chi intraprende l'analisi di una lingua viva puà ottenere i materiali sia da parlanti
che rappresentino diversi strati sociali, sia da testi di ogni genere: letterari
e familiari, pubblicitari e tecnici. Dispone dunque di una massa infinita di
docurnenti di lingua. Ma proprio da questa sovrabbondanza nasce la
prima difficoltà: non si possono sfruttare tutti i matenali accessibili: bisogna fare una scella, e sui criteri di questa non si è d'accordo. Poi in base
ai materiali scelti occorre rintracciare il codice, costruire la grammatica.
Chomsky ha rilevato che il fanciullo costruisce la sua - quella della lingua
materna - in base a dei materiali scarsi e mediocri (Lan guage and Mmd,
New York 1968, p. 23 e 76). Ma la situazione dcl linguista die prova a
descrivere una lingua di cui si è impadronito non è affatto paragonabile a
quella del fanciullo, e Io è molto meno quella di chi cerca di stabilire i
principi e il metodo della linguistica sincronica. Percià ci troviamo adesso
di fronte a parecchi modelli strutturali, nonchè alla grammatica trasfor mazionale e agli più recenti sviluppi della medesima.
4.2. Comunque l'augurio di Martinet non si è ancora realizzato: la
dualità sincronia/diacronia non è stata superata, benché l'equilibrio delle
due prospettive si sia rovesciato al vantaggio della sincronia. La linguistica diacronica odierna, per quanto abbia aggiornato il suo metodo e si
sia avviata verso una concezione strutturalistica delle evoluzioni, non si
confonde mtanto colla linguistica sincronica. E cià per una ragione semplicissima: Io studio diacronico, sia pure strutturale, richiede che si prendano in esame almeno due stati di lingua distanti nel tempo, mentre b
studio sincronico, pure dinamico, ne richiede soltanto uno, corne abbiamo
visto a proposito dci saggi di Sapir e di Frei. Quest'ultimo rilievo ci riconduce alla figura saussuriana dci due assi e all'impossibilità «di studiare simultaneamente j rapporti nel tempo e i rapporti nel sistema»
(CLG/D, p. 99-100). Non mi soffermerà qui sul problema della delimitazione delle unitâ, operazione necessaria al fine di individuare i termini
dci rapporti sull'uno e l'altro asse. È pacifico ammettere che le parole ne
dànno un'idea sufficiente in prima approssimazione (SM, p. 89, 142). Basta notare che j rapporti vanno definiti in modo preciso, poichè i rapporti
nel tempo non esistono per i parlanti, i quali come già detto ignorano la
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storia e non ne hanno bisogno per parlare e capire la loro lingua; quanto
ai rapporti nel sistema, gli stessi parlanti li adoperano si ogniqualvolta vogliono esprimersi e comunicare tra loro, ma li adoperano in
modo intuitivo, anzi inconscio: il bambino riesce a parlare bene la sua
lingua materna molto prima di andare a scuola e imparare la grammatica.
5. La linguistica diacronica, in quanto spiegazione storica, mira a
mostrare corne si sia passato da uno stato di lingua a uno stato successivo,
vale a dire da un sistema a un'altro; oppure corne il nuovo sistema si
ricolleghi al precedente attraverso una serie di alterazioni, deviazioni,
innovazioni. I rapporti che si possono stabilire tra termini successivi si
determinano col criterio di identità diacronica (CLG/D, p. 212-219). Va
precisato subito che questa identità non è mai assoluta: quando si dice ad
es. che donna è la stessa parola di lat. domina(m) o corpo di corpus, si
prescinde dai mutamenti fonetici regolari. L'identità diacronica va intesa
nel senso di tradizione ininterrotta e per dir cosi lineare. Questa tradinone, in mancanza di documenti, non si è in grado di seguirla passo
passo; ma quanto sappiamo sull'evoluzione generale dal latino all'italiano
ci consente di afferrnare che la parola donna discende da domina(m) in
linea diretta. Invece, nel caso di lat. soror, siamo dinanzi a una tradizione
più complessa, poichè accanto a suora si ha sorella, e cioè invece di un
solo termine ce ne sono due. Qui l'identità diacronica è limitata alla parte
radicale delle parole. Se j cambiamenti fonetici regolari si possono dare
per scontati rispetto all'identità, cià non vale per gli altri cambiamenti che
accadono nella storia delle parole e die 50110 di indole morfologicosintattica oppure semantica. Facciamo qualche esempio: corpo è passato
nella classe dei nomi maschili in -o (plur. -j), suora in quella dei nomi
femminili in -a (plur. -e); inoltre sia donna che corpo, suora ecc. assolvono
da soli a parecchie funzioni sintattiche già distribuite tra le forme dei
diversi casi. D'altro lato il significato della parola diminutiva sorella
coincide press'a poco con queilo di soror, rnentre la parola suora è incaricata di un valore nuovo. Tralascio a bella posta le variazioni connotative, che non mancano mai. Tutti questi cambiamenti, che per Io più si
accompagnano l'uno al l'altro, Saussure li riassumeva col termine del
tutto adeguato di spostamento: «L'ordine diacronico equivale a spostamento dei valori, quale che ne sia la provenienza, cioè spostamento delle
unità significative. L'ordine sincronico è un equilibrio dei valori, che si
stabilisce di momento in momento» (Introd., p. 67). Ora Io spostamento
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non si compie in modo massivo o regolare, bensi ora gradatamente ora
con sbalzi, sotto l'influsso di fattori diversi, talvolta contrari, come
insegna Sapir nel saggio sopra ricordato. Comunque l'aspetto dinamico
del fenomeno non è direttamente osservabile. Cià che si puà fare e che si
è fatto sin dall'inizio della linguistica storico-comparativa è mettere a
confronto j documenti di due o più stati di lingua sia successivi - e allora
si tratta di determinare le tappe dell'evoluzione - sia paragonabili, al fine
di ricostruire uno stato di lingua anteriore, di cui non è rimasto nessun
documento.
Lo studio sincronico invece consiste innanzitutto nell'analisi di
uno stato di lingua, e cioè del codice di una comunità definita. La definizione sarà più o meno arbitraria. Basta che si accordi coi sentimento dei
membri della comunità, vale a dire di tutti quanti sono conscii di «parlare
la stessa lingua». La nozione di stato di lingua risale almeno agli ultimi
decenni del secolo scorso; perà non è stata veramente chiarita finchè non
sia stata ricondotta a quella di sistema o struttura. Allora ci si è trovati di
fronte aile difficoltà di cui sopra ed ai probiemi di metodo che stanno
tuttora al centro dei dibattiti circa l'adeguatezza delie grammatiche. Lo
studio sincronico cosi inteso e praticato è senza dubbio una linguistica
statica. Tuttavia uno stato di lingua non à mai perfettamente stabile: esso
non è altro che «la transizione tra Io stato della vigilia e quello deli'indomani» (SM, p. 39); «in nessun momento un idioma possiede un sistema
perfettamente fisso di unità» (CLG/D p. 206). Dunque l'interesse del linguista puà volgersi altresi verso «i punti di 'squi!ibrio', le 'sfrangiature'
del sistema, cioè quei settori in cui il sistema sta cambiando e per i quali
il modello sincronico si rivela meno soddisfacente» (G. Lepschy, La linguistica strutturale, Einaudi, Torino 1966, p. 45). Le ultime parole' mi
paiono fuorvianti, poiché non c'è davvero un «modello» sincronico. C'è
soltanto un punto di vista dal quale si puà esaminare tanto l'aspetto sistematico dello stato di lingua considerato quanto gli indizi di mutamento
potenziale che vi si possono scorgere. In altre parole, la prospettiva sincronica consente un approccio dinamico, per dirla come Jakobson, accanto a quello statico.
Tuttavia cià non consente ancora di superare la dualità, se ii compito del linguista, qua!e Saussure Io concepiva, consiste nello stabilire dei
'Che non ricompaiono nella versione mglese (A Survey of Structural Lin guistics, Londra 1972, p. 45).
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rapporti sia lungo l'asse verticale (diacronico) sia suii'asse orizzontale
(sincronico), poichè questi rapporti sono del tutto differenti e i loro ter mini, ad onta deile apparenze, non coincidono. Quando dico, ad es., che
donna è la stessa parola di lat. domina(m), prescindo non solo dai cambiamenti fonetici, <ma anche> da tutto ciè che determina il valore deila parola latina e di quella italiana nei loro sistemi rispettivi. E ne posso prescindere perchè j rapporti diacronici non sono né sistematici né significativi. Non sono significativi poiché non esistono per la coscienza dei
parlanti. D'altro lato non si possono raggruppare in un sistema poiché i
cambiamenti fonetici si attuano indipendentemente da quelli morfologici
o semantici: ii passaggio delia o accentata a uo in suora (cosi corne in
nuovo, fuori ecc.) non è affatto connesso colla sostituzione della forma
suoro (< soror, o forse *sorus) con suora, e non Io è nernmeno col processo semantico attraverso il quale si è giunti alla coppia sorellalsuora.
Al contrario i rapporti sincronici sono sempre significativi (SM, p. 48),
e Io sono forse appunto perché sono sistematici. Qui sarebbe ii caso di
precisare in quai senso va intesa la «sistemicità» di una lingua e di
esaniinare più da vicino il concetto saussuriano di motivazione relativa o
limitazione dell'arbitrarietà. Ma cià mi aliontanerebbe fin troppo dal mb
argomento.
7.1. La distinzione metodologica pare dunque giustificata. Eppure,
giacché i fatti linguistici non sono in sé e per sé <né) sincronici <né> diacronici, <si puà> pensare che neila pratica sia talvolta iecito adoperare di
volta in volta j due punti di vista, a patto di non confonderli. La prova ne
è stata fornita da Saussure stesso, come ha rnostrato Cristina Vallini nel
suo pregevoie saggio: Problemi di metodo in F de Saussure indoeuropeista

(Studi e saggi linguistici IX, Pisa 1969). Nel suo Mémoire del 1878, cercando di ricostruire il sistema deile vocali indoeuropee, e cioè ponendosi
risolutamente nelia prospettiva diacronica retrospettiva (CLG/D,
p. 110, 259), Saussure basa il suo argornento sui rapporti funzionali - e
quindi sincronici - delie vocali nelia rnorfoiogia delle diverse lingue indoeuropee (Vailini, p. 82). In ciô consiste proprio l'originalità del suo
metodo rispetto a quello dei neogrammatici. E questo rnetodo l'aveva già
intuito qualche anno prima: nei suoi Souvenirs, egli racconta corne, da
scoiaro al Collège de Genève, avesse scoperto l'origine delia Œ greca nella
forma, aibora a lui sconosciuta, della 3a p. p1. del perfetto TET&xŒ'TŒL, ravvicinandola subito alle forme tematiche del presente (CFS 17, 1960,
p. 18). Aveva cosi appiicato istintivamente il rnetodo di «ricostruzione in-
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terna», che consiste nell'avvalersi dei rapporti sincronici - e percià osservabili - allo scopo di mettere in luce j rapporti diacronici latenti. Le due
operazioni rimangono tuttavia> separate: ci si muove ora sull'asse onzzontale, ora sull'asse verticale. Questa pratica, adoperata nel Mémoire per
la soluzione di un problerna di ricostruzione fonologica, appare quanto
mai adeguata nel campo della morfologia storica. E' appunto questa che
caratterizza la diacronia strutturale rispetto a quella del passato: essa si
fonda sull'osservazione esatta dei rapporti rilevanti in ciascuno stato di
lingua, sicchè si confrontano non già delle «forme» isolate, bensi dei sisterni. La distinzione non ne viene indebolita, poichè una descrizione sincronica, sia <essa> adeguata o no, è sempre autosufficiente, mentre l'adeguatezza dcl prospetto diacronico dipende dalla visione più o meno sistematica che si ha di ciascuno stato.
8. Quando si considera Io stato presente della linguistica, appare subito che la proporzione degli studi sincronici, sia teorici che descrittivi, è
andata crescendo, nonché diversificandosi, nel corso degli ultimi decenni.
E ciè non deve stupire, data la quantità di «documenti di lingua» disponibili. La diacronia invece si rinchiude tuttoggi nello studio comparativo
e storico delle lingue indoeuropee - la Indogermanistik degli studiosi tedeschi - la quale serve da modello per le indagini su qualsiasi altra famiglia (lingue sen-iitiche, uralo-altaiche, amerindiane ccc.). Essa si occupa
soprattutto di fonetica e di morfologia storiche. Questo stato di cose, per
quanto derivi dalla storia stessa della linguistica, non pare dcl tutto soddisfacente. Insomma, invece di una distinzione metodologica, si ha piuttosto una divisione sostanziale, alla quale non possono rassegnarsi quegli
strutturalisti che si interessano dell'evoluzione delle lingue e sono conscii
della instabilità dci sistemi linguistici.
8.1. Questa preoccupazione è stata espressa da parecchi linguisti. Ho
ricordato l'atteggiamento di Jakobson. Parimenti il linguista americano
Karl Teeter, in un interessante articobo: Leonard Bloomfield's Lin guistics
(Language Sciences 7, 1969), ritiene che la distinzione tra langue e parole
(o competence e performance) non valga soltanto per gli aspetti più o
meno stabili dcl linguaggio, bensi vada applicata pure alla variazioni, e
segnatamente a quelle variazioni che sono determinate da fattori sociali,
dando origine a dci dialetti locali o ambientali. Sebbene l'autore non si
rifaccia a Sapir, quel che gli interessa, si badi, è appunto la deriva sapinana. Dunque prosegue: j cambiamenti linguistici dipendono dab fatto
che certe vanianti vengono scelte, e altre respinte dalla comunità; e finchè
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non si possa descrivere questa selezione in modo sistematico, gli studi
storici e descrittivi rimangono separati, «cioè nello stato in cui Saussure li
ha lasciati» (p. 5). Quindi c'è una lacuna, un vuoto (a gap) che va colmato,
e non Io si puà fare con gli strumenti della linguistica storica quale è
esposta nella seconda parte dell'opera di Bloornfield: questa parte è «ormai antiquata» (ib.). Lo stesso giudizio colpirebbe forse altresi la terza
parte del CLG, benchè la nozione di spostamento dei valori, tra l'altro,
non mi paia antiquata e sterile. Tuttavia è innegabile che sia Bloomfield
che Saussure, nell'esporre j compiti e il metodo della linguistica diacronica, non sono tanto progrediti rispetto ai loro predecessori.
8.2. Bisogna dunque chiedersi corne si possa fare una teoria della
diacronia liberata dal peso della tradizione indoeuropeistica, ossia, per dir
cosi, una teona capace di descrivere j cambiamenti linguistici in fieri
(«changes in progress», dice Jakobson). Un tentativo del genere è stato
fatto da Martinet: nell'ultimo capitolo degli ELG, egli prova prima a definire i fattori generali e costanti dell'evoluzione. Cerca cioè di riallacciarla allo sviluppo sociale della comunità, al sorgere di nuovi bisogni e
nuove tecniche, nonchè alla crescente complessità delle relazioni umane.
Ne risulta, da un lato, il rinnovamento del lessico, d'altro lato l'arricchimento della struttura sintattica. A dir il vero, tutto cià non ci insegna
mollo di più di quanto aveva osservato Whitney a suo tempo. Del resto,
Martinet si avvede che, a prescindere dalle innovazioni lessicali che si attuano ad ogni mornento, l'influsso dell'evoluzione sociale sulla lingua rimane a lungo latente, sicché j linguisti, riconosciutone il principio, non
possono fare altro che osservare j conflitti che esistono all'interno della
lingua nell'ambito dei bisogni permanenti della comunità (ELG, 6.4).
Quest'ultimo programma coincide insomma con quelbo tracciato da
Frei nella Grammaire des fautes. Se non che nell'applicarlo Martinet si richiama alla teoria dell'informazione e ai concetti di frequenza e costo:
con questi, a suo parere, si spiegano le creazioni analogiche, nonché il fenomeno che egli chiama figement (6.20) e che non è altro che l'agglutinazione saussuriana (CLG/D, p. 212-215). Quanto ai cambiamenti fonetici, che non sembra possibile ricollegare direttamente all'evoluzione
sociale ed ai bisogni comuni, essi vanno spiegati soprattutto colla «dinamica dei sistemi fonologici» (6.25), e cioè con i fattori di equilibrio o
squilibrio. È indubbio che la fonologia è riuscita a chiarire, spostandone
la base, il vecchio problema delle cause dei cambiamenti fonetici (cf.
CLG/D, p. 179-183); e corne ci si aspetta dall'autore della Economie des
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changements phonétiques (Berna 1955), questa parte dell'argomento è

trattata in modo preciso e persuasivo.
8.3. Il capitolo che ho riassunto appena è intitolato: L'évolution des
langues. Sebbene la parola «diacronia> non vi s'incontra (salvo un accenno al «diacronista» nell'ultimo capoverso), il contenuto di queste pagine è del tutto conforme alla definizione dello studio diacronico quale si
legge nel secondo capitolo: «Si chiama diacronico ogni studio che implica
il confronto di usi differenti della stessa lingua allo scopo di trame delle
conseguenze riguardo al senso dell'evoluzione» (2.2), ossia, per dirla corne
Sapir, alla deriva. Corne appare dagli esempi, Martinet pensa agli usi di
due generazioni che comunicano tra loro senza difficoltà, e quindi parlana «la stessa lingua». Ne risulta che secondo lui si puà fare della linguistica diacronica restando all'interno di uno stato di lingua. Perà, a mio
parere, si tratta qui di sincronia dinamica, non già di diacronia stricto
sensu. Beninteso non rimprovero Martinet di avere tralasciato la tradizionale linguistica storica: è forse lecito pensare che l'esperienza dei comparatisti non sia più indispensabile a chi compone un trattato di linguistica generale. Tuttavia, per farsi un'idea dei risultati effettivi dell'evoluzione, soprattutto in sede grammaticale, non basta osservare i punti di
incertezza e le fluttuazioni nell'uso di qualche lingua viva: bisogna esaminare ciô che è accaduto nella storia delle lingue e che si rivela attraverso i testi, dai più antichi ai più recenti.
8.4. Ho alluso più su ai limiti dello studio diacronico. Raggiungiamo
ora i limiti della sincronia dinamica. Questa esige che Io stato di lingua da
studiare sia attuale, dimodoché vi si possano osservare delle variazioni
non accidentali, bensi indicative di certe tendenze. Ma beninteso l'evoluzione futura non se ne puô inferire con sicurezza.. La diacronia invece,
sia <essa> strutturale o meno, esige che si possano mettere a confronto almeno due stati di lingua osservabili, comunque e in quale misura che b
siano, ad es. il latino e l'italiano (trascuro le precisazioni che si potrebbero
chiedere in merito). Si è cosi in grado di registrare il risultato di un'evoluzione già compiuta, e cioè Io spostamento dei vabori nel suo complesso.
Questo risultato, sarebbe possibile raggiungerbo col concetto di deriva?
Cià significherebbe che la totalità dei cambiamenti avvenuti si potesse ricondurre a una tendenza unica e costante. Ora il rnerito della diacronia
strutturale è senza dubbio di avere messo in luce il lato interno delbo
svolgimento storico. Ma in questo intervengono altresi dei fattori esterni,
il cui influsso è talvolta difficile valutare. La creazione di forme neobo-
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giche (e analogiche) some suora, signora si spiega benissimo con fattori
strutturali, nella comice dello spostamento delle categorie nominali tra il
latino e l'italiano. Invece, nel caso della coppia sorellalsuora, c'è stato uno
spostarnento tutto particolare, la cui spiegazione va cercata nei fattori
esterni. E questo caso non è <affatto> eccezionale.
9. Comunque, la conclusione cui giungiarno è che bisogna aggiornare
Io schema saussuriano. Potremmo integrarlo introducendovi la sincronia
dinamica quale disciplina complementare della linguistica storica. Si
avrebbe cosi:
Lin guistica statica

Sincronia (strutturale)

Lin guistica evolutiva

f Siricronia dinarnica
Diacronia (strutturale)

Mi avvedo che uno schema siffatto non dispiacerebbe oggi a Martinet.
Infatti ho appena letto la sua opera più recente, Evolution des langues et
reconstruction (Parigi 1975), nel cui primo capitolo ritiene opportuno
porre accanto alla studio diacronico, cioè al confronto di stati di lingua
successivi, una «sincronia dinamica» nella quale si prenda in esame un
solo stato, ma non si rifugga dal rijevarvi delle variazioni, notando il carattere progressivo o conservativo di ciascuna variante (p. 9).
Saussure stesso ha contrapposto talora linguistica statica a linguistica
evolutiva (CLG/D, p. 100). Ma il concetto di sincronia dinamica è estraneo alla sua teoria, e logicamente non poteva trovarvi posto, poichè, corne
già detto, egli voleva innanzitutto contrapporre due «ordini di rapporti».
Ora è vero che uno stato di lingua, quale sistema, poggia su rapporti sia
associativi che sintagmatici tra j suoi termini. È vero pure che i diacronisti
provano a stabilire dei rapporti tra termini successivi, ad es. domina(m),
donna; soror, suora e cosi via. Ma questi rapporti non rispecchiano fedelmente la realtà diacronica: ne dànno un'imrnagine schematica e petrificata (cf. SM, p. 187-188). D'altro canto, il concetto jakobsoniano di sincroma dinamica non va accettato senz'altro, poichè quei linguisti che cer cano di individuare in uno stato di lingua gli indizi di instabilità non sono
d'accordo circa la prospettiva nella quale Io fanno: Sapir e Martinet credevano di fare della diacronia, mentre Jakobson e Frei si richiamano alla
smcroma.
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9.1. Per togliere l'equivoco, occorre ricordarsi che l'evoluzione si attua nella parole. Saussure ha notato in merito: «Un fatto di evoluzione è
sempre preceduto da un fatto, o piuttosto da una moltitudine di fatti similari nella sfera della parole; ciè non limita in fiente la distinzione stabilita più in alto, che si trova anzi confermata, poichè nella storia di ogni
innovazione si incontrano sempre due momenti dis tinti: 1. il momento in
cui sorge presso gli individui; 2. il momento in cui è diventata un fatto di
lingua, esteriormente identico, ma adottato dalla collettività» (CLG/D, p.
119). Ora quel che per lui contava era descrivere e spiegare i «fatti di lingua», a prescindere dagli altri aspetti del linguaggio. Corne gli editori de!
CLG hanno nilevato in una nota (ib., p. 174), è un peccato che Saussure
non abbia mai affrontato quella «linguistica della parole», a cui ha soltanto accermato una volta nel suo terzo corso (ib., p. 30). In questa, corne
sappiamo, la distinzione tra sincronia e diacronia sarebbe fuori posto.
Dunque se vogliarno ernendare Io schema di cui sopra, convenrà inserirvi
la linguistica della parole tra la sincronia (statica) e la diacronia. È appunto questa l'idea che fu esposta nel 1940 da Albert Sechehaye (Les trois
linguistiques saussuriennes, VR 5, p. 1-48), il quale putroppo è pressochè
sconosciuto ai linguisti odierni. Nel quadro da lui delineato la lacuna deplorata da K. Teeter è davvero colmata e le due prospettive saussuriane
nimangono tuttavia> dis tinte.
10. Corne abbiamo visto, Jakobson contrasta l'equivalenza di sincronico e statico. Io direi piuttosto che dinamico non è sinonimo di diacronico, per quanto Saussure abbia parlato di «leggi dinamiche» a proposito
dei cambiarnenti fonetici (Introd., p. 33). La descrizione dei fatti linguistici, in quanto descrizione, non pià non essere statica. Ma la realtà linguistica, si tratti di stati o di evoluzioni, è sempre dinamica. Una lingua è
proprio un sistema dinamico, in forza dei rapporti sintagmatici e associativi e del rneccanismo interno (Hjelmslev, CFS 2, 1942, p. 33) da essi regolato.
Ora si è talvolta tentati di assegnare alla diacronia talune manifestazioni del dinamismo inerente al sistema. Citerà al niguardo un passo dello
studio di Ch. F. Hockett: Two Models of Grammatical Description (Word
10, 1954, p. 210-234). A proposito de! modello IP (= Item and Process),
l'autore scrive: «Se si dice che la forma del passato inglese baked è 'formata' da bake con un 'processo' di 'suffissazione', per quanto si rifiuti di
nichiamarsi alla stonicità, è impossibile non concludere che si assegna un
qualche tipo di pnionità a bake nispetto a baked o al suffisso. E se questa
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priorità non è storica, che cos'è?», e constata che nessuna risposta soddisfacente è stata fatta a questa domanda (p. 211).
Beninteso bisogna considerare non solo il verbo bake, ma nemmeno
<solo> la classe dei verbi regolari, il cui passato è formato con un suffisso,
bensi la flessione verbale nel suo complesso. Ora ogni paradigma flessivo
è un sistema - o meglio un sottosistema - chiuso di valori, collegati tra
loro da una rete di rapporti reversibili, sicchè ciascun termine implica la
compresenza di tutti gli altri. Semmai, si potrebbe provare a individuare il
termine marcato dell'opposizione presente/passato; e sebbene i criteri
della «marca» in sede grammaticale non mi paiano del tutto chiari, si potrebbe ritenere che quel termine è appunto il passato. Riguardo alla presunta priorità, la si potrebbe osservare meglio nei rapporti di derivazione,
ad es. in bake: baker. Ogni parlante anglofono sente che il nome di agente
è legato al verbo in modo determinato, e cioè che, dato un verbo, ne puà
derivare un nome di agente in -er, ma non vice-versa. Cià non impedisce
che il rapporto, in quanto sincronico, sia reversibile: chi ode per la prima
volta un nome siffatto l'interpreta subito riferendolo al verbo rispettivo.
Dunque la priorità che compete alla parola di base - o meglio alla classe a
cui essa appartiene (nella fattispecie il verbo) - è di indole logica: il rapporto bake:baker va iscritto solo sull'asse sincronico.
10.1. Conviene considerare allo stesso modo le variazioni semantiche.
Lo avverto perché c'è stato un fraintendimento tra me e Buyssens al riguardo. In linea di massima si puà concedere al significato proprio di una
parola «un quaiche tipo di priorità» rispetto agli impieghi metaforici o
metonjmjci della medesima. Consideriamo ad es. l'uso che si fa dei nomi
delle capitali nello stile giornalistico francese:
«Paris [cioè il governo] répond aux agriculteurs»;
«Pékin critique l'attitude de l'URSS».
Certo questo tipo di metonimia è stato creato una volta, sicchè se ne potrebbe rintracciare la storia, ad es. in uno lavoro sullo sviluppo delle figure nel francese del XX. secolo. L'origine della metonimia verrebbe investigata, da un lato, nell'ambito delle metonimie già collaudate (<(Paris
[cioè la popolazione] a accueilli la reine d'Angleterre»), nonchè in qualche
frase ambigua (<(Les agriculteurs attendent une réponse de Paris»). Dal
punto di vista sincronico invece, quel che interessa è l'esistenza del senso
metonimico di questi nomi accanto al loro significato proprio. Puô darsi
che la figura sia «sentita» dalla maggior parte dei parlanti, e che si debba
parlare, in tal caso, di transposition dirigée secondo la felice proposta di
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Henri Frei (CFS 2, 1942, p. 18-19). Cornunque il concetto di trasposizione, cosi corne quello di trasformazione, è valido riguardo al meccanismo interno della lingua, non già alla sua storia.
10.2 Tornando alla dornanda di Hockett, è doveroso notare che nel
1954 non si parlava ancora di trasformazioni. Non occorre rilevare !'importanza della grammatica trasformazionale, che ha davvero rinnovato b
studio della sintassi. Tuttavia ci si puà chiedere se il concetto di struttura
profonda si debba applicare senz'altro all'analisi morfologica. A mio parere, i tentativi che si fanno in questa direzione sboccano inevitabilmente
in una confusione di prospettive. È proprio a questo riguardo che si puè
parlare di pseudo-diacronia. Quantunque si neghi che le «forme soggiacenti» (underlyingforms) siano ricostruite con referenza alla diacronia, la
loro somiglianza a forme più antiche sembra non sia fortuita. A proposito
dell'opera di Chomsky e Halle: The Sound Pattern of English (New York
1968), J. P. Maher non esita a scrivere: «Le 'forme soggiacenti' delle lingue romanze si trovano nel dizionario latino; quelle deil'ing!ese in Brugmann o Pokorny; per il russo, una grammatica debl'antico siavonico farà
al caso. Ma quelle forme non le si troverà nella coscienza del soggetto
parlante» (Language Sciences 7, 1969, p. 18). Del resto, la nozione di
forme soggiacenti non è legata alla grammatica trasformazionale:
G. Lepschy (Mutamenti di prospetriva nella lin guistica, Comunità n. 165,
1971, p. 298) cita in merito !'opera di R. A. Halljr., La struttura dell'italiano, la cui prima edizione risale al 1948. Quel che si prova a fare è ravvicinare a forza, sul piano dell'espressione, delle parole connesse tra loro
sul piano del contenuto, ad es. it. dirigere, direttore; sapere, so, sai; bere,
bi bita e via dicendo, e ciô quale che sia la causa storica del divario. È pure

chiaro che la spiegazione di tali differenze spetta proprio allo studio diacronico, mentre la spiegazione sincronica consiste nel definire i rapporti
che sussistono tra j terinmi all'interno del sistema e che dipendono dai
valori, non già dalle forme. È dunque non solo ozioso, ma insensato sforzarsi di mascherare ogni irrego!arità morfologica, giacché la coesione del
sistema non ne viene intaccata.
Il. Concluendo dirà prima che la dualità sincronia/diacronia va accettata tutt'oggi pacificamente. Sessanta anni dopo la pubblicazione de!
CLG, il dibattjto pressoché drammatico da essa suscitato non ha più ragione di essere, giacché Io sviluppo degli studi sincronici non ha ostacobato il progresso della diacronia strutturale. L'unità della linguistica,
quale Martinet l'augurava nel 1954, appare illusoria. Pojché la linguistica
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non è più soltanto «une science double> corne era apparsa al giovane
Saussure (CLG/E 4, p. 23), bensi una pluralità di scienze, parecchie delle
quali non esistevano pure nei primi decenni del XX. secolo: basta citare
tra l'altro la psicolinguistica, la sociolinguistica, la cosidetta Textlin guistik, nonchè la storia della linguistica. Orrnai ogni linguista è più o meno
specialista, per quanto non gli sia concesso di rinchiudersi entro i limiti
della sua specialità. Dunque l'unità si raggiungerà piuttosto rnercé contatti e incontri tra sincronisti e diacronisti, strutturalisti e generativisti,
critici e dialettologi e via discorrendo.
Tra le scienze cui ho accennato appena manca quella linguistica
della parole che a Sechehaye pareva tanto importante. Sembra che b
studio della parole sia stato assunto dagli psicolinguisti e sociolinguisti, e
sia in qualche rnodo diviso tra loro. Questi ci consentiranno probabilmente di capire meglio che cos'è uno stato di lingua. Ma sarà mai possibile mettere d'accordo j risultati da loro conseguiti colle descrizioni sisternatiche elaborate dagli strutturalisti o generativisti? Queste - o talune di queste - paiono già soddisfacenti riguardo all'adeguatezza,
benché non vi siano segnalate tutte le variazioni o innovazioni che sj incontrano nell'uso collettivo. Sembra che gli autori di descrizioni siffatte
cerchino di presentare, oltre al sistema, una qualche norma. Quest'ultimo concetto è stato introdotto e definito da Hjelmslev (CFS 2, 1942, p.
29-44) e poi da Coseriu (Sistema, norma y habla, Montevideo 1952).
Varrebbe la pena confrontarlo con quelli - più recenti - di grammaticalità e accettabilità.
Alfine, di fronte allo stato presente degli studi linguistici, conviene>
certo rallegrarsi. Ma occorre pure che le nuove conquiste dde scienze del
linguaggio non si paghino coll'oblio e la perdita di tutto quanto era stato
acquisito nel passato. Cià dicendo penso tra l'altro alla trascuranza della
filologia da parte di alcuni strutturalisti e al loro atteggiamento disinvolto
nell'interpretare j dati delle lingue classiche. Per far un esempio: Ch. F.
Hockett cerca di determinare la «forma basilare» del rnorfema radicale
(lessema) dei nomi latini primari corne pax, uox, lex ccc., il che non gli
riesce difficile. Se non che s'imbatte in una parola anomale: nix, niuis.
Accostandola al verbo ninguit, ne deduce che il morfema radicale è
Inigwl-, poi soggiunge: «Nei casi obliqui la sequenza teorica 1gw/ è contraria alle abitudini fonematiche dei Latini. Pertanto la 1g/ è caduta con
'allungamento compensatorio' della vocale precedente» (A Course in Modern Linguistics, New York 1958, p. 283). Eppure ogni latinista sa che in
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niuem, niuis... la j è breve. Termino la mia rela.zione con questo campione
di pseudo-filologia.

Abbreviazioni:
CFS
CLG/E
CLG/D
Introd.

Cahiers F. de Saussure. Libr. Droz, Ginevra.
F. de Saussure. Cours de linguistique générale. Edition critique
par Rudoif Engler. Fasc. 1-4. 0. Harassowitz, Wiesbaden
1967- 1974.
F. de Saussure. Corso di linguistica generale. Introduzione, traduzione e commento di Tullio De Mauro. 2a ed. Laterza, Ban
1968.

F. de Saussure. Introduzione al 20 corso di lin guistica generale

(1908-1909). Ed. italiana a cura di Raffaele Simone. Ubaldini,
Roma 1970.
SM

Robert Godel. Les sources manuscrites du cours de linguistique
générale de F. de Saussure. Libr. Droz, Ginevra 1957; 2a tira-

tura 1969.
St. sauss.

VR

Studi saussuriani per Robert Godel. Il Mulino, Bologna 1974.
Vox Romanica. Francke Verlag, Berna.

B. LATIN

LES SEMI-VOYELLES EN LATIN

Pour Saussure, 1 la différence entre i et q, ii et w se ramène à la
(lifférence entre sons implosifs et sons explosifs: la variation de U
dans loua : lautus est la même que celle de K dans facio : fc:ctus, et
c'est uniquement la place de la semi-voyelle dans la syllabe qui en
détermine le caractère vocalique ou consonantique: q = I explosif;
= I implosif.
Il est vrai que j et u ne sont pas toujours accompagnés des consonnes correspondantes: certaines langues ont i, u et q (mais non
w), ou, comme certains dialectes du grec ancien, j, u et w (sans
q). Mais ceci n'infirme pas le principe, car il arrive à d'anti-es
espèces» phoniques de ne présenter qu'une de leurs variétés. Ainsi
une langue qui n'admet que des syllabes ouvertes n'aura pas de
consonnes implosives, et les espèces K, T, D etc. n'y seront repré-

,L

sentées que par
d ... explosifs. En anglais, h est toujours explosif, r exclusivement implosif (sing/er), et c'est pourquoi l'opposition h/ii, en anglais, n'est qu'indirectement phonologique. 2
Dans les groupes de type ai, au, selon Sausstire, le second élément, étant implosif, est toujours une voyelle: «i consonne n'existe
jamais sous l'aspect fermant. Ainsi on ne peut avoir un ai dont
Fi fasse le même effet que le q de aiqa (comparez l'anglais boq
avec le français pied) ». Mais dira-t-on qu'il fasse le même effet
qutin i centre de syllabe? Phonétiquement, il y a ici trois variétés:
q, i et la semi-voyelle fermante; mais cette dernière, selon les
systèmes, est identifiée soit à i
ainsi en grec ancien , soit à q
- ainsi en arménien, où les substantifs haq, teq etc., suivis de
l'article défini -ni-a, se comportent comme ceux à consonne finale:
ha q-a (cf. lmad-a, hou-a), et non *hai n .
Du point de vue phonologique, y et w apparaissent, selon les
langues, comme des variantes des voyelles correspondantes ou
CLG. p. 94-97, en particulier p. 96.
Cf. Troubetzkoy, Principes de phonologie, trad. fr . de J. Cantineau, 1949,
CLG. p. 94. Saussure avait surtout en vue les sonantes indoeuropéennes.
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comme des phonèmes distincts. Toutefois, le cas des semi-voyelles
a quelque chose de singulier: l'unique caractère différentiel entre
j et g, u et w, soit la qualité de voyelle ou de consonne, n'est pas
tenu pour pertinent. La distinction entre voyelles et consonnes, en
phonologie, n'est qu'une simple concession faite à la phonétique
par raison de commodité. 4
Les critères de Troubetzkoy pour la djstinction des phonèmes et
des variantes, appliqués aux semi-voyelles, donnent des résultats
parfois troublaiits: en allemand, par ex., j n'est qu'une variante
combinatoire de f, niais devient un phonème dans les parlers où
s'est produit le changement de ii en f et qui dès lors présentent la
séquence gi 5 En hébreu, suivant M. Cantineau, y et w ne peuvent
être considérés que comme des réalisations consonantiques de i, u:
pourtant, y et w participent à la corrélation de gémination qui,
dans cette langue, pourrait légitimer une distinction phonologique
entre consonnes et voyelles.
l)ans son deuxième cours (1908-1909), Saussure a brièvement
indiqué la méthode fi suivre dans l'étude des unités phoniques de
la langue: comme toute unité linguistique, les unités irréductibles
qui constituent les signifiants doivent être envisagées au double
point de vite des rapports associatifs et syntagmatiques. 7 Or l'analyse des oppositions phonologiques repose sur des rapports associatifs, tandis que la différence entre voyelle et consonne, par ex., est
d'ordre syntagmatique. En se plaçant successivement fi chacun des
deux points de vue, on pourra être amené à distinguer, datis l'ordre
syntagmatique, des unités qui ne seront pas toujours des phonèmes,
mais dont la répartition dans la chaîne phonique ou dans le mot
n'est pas étrangère fi la langue.

Trouhetzkoy, op. c. p. 06-99; 196-200. A. Martiiiet, Où en est la phono-

logie? Lingua I (1947?) p. 49-30.
Troubetzkoy, op. c. p. 74, noIe et 199, note.
J. Cantineau, Essai (l'une phonologie (le l'hébreu classique, BSL. XLVI
(1950) 1, p. 117.
O

CLG. p. 186, 2me. alinéa; cf. p. 117 (rapports in obsentiafin praesentia).
Dans un article récent, Preseruotion of useful sound feotures (Word 9/1, 1953),
M. Martinet indique en isole, p. 9, une distinction nécessaire entre opposition
(rapport entre deux unités «in the patterno) et corstrast (rapport entre deux
unités «in the chaino(. Terminologie à part, c'est exactement l'idée de
Satissure.
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En latin, l'absence de distinction graphique entre i et y, u et w,
sans inco'nvénient pratique en ce qui concerne i du moins, paraît
impliquer que voyelle et consonne sont simplement des variantes
d'un même phonème. Mais le témoignage de la graphie n'est pas
décisif, puisque Fopposition longue /hrève, par ex., qui est phonologique, n'a jamais été notée régulièrement.
On rencontre en latin les séquences yi (ahicio, avec syllabe initiale longue par position) , lvii (uulsus : uello, cf. pulsus : petto)
liii, (iuuo, iuuenis, et avec u long: uua, uzieo) , qui, si l'on s'en tient
aux critères (le Trouhetzkoy (règle IV), obligent ù considérer y et
U) comme (les phonèmes distincts de i, u voyelles. Nous (lirons Cependant: variante vocalique (ou consonantique) . En effet, on ne
peut citer aucun exemple de commutation entre i et y, entre u et
w, 9 et la répartition qu'on va décrire a pu comporter un certain
jeu. Il est difficile (le juger jusqu'ut quel point et dans quelles con1V.
rlitions il a existé en latin parlé une variation lihre i j, ii
l)ès l'époque archaïque, on rencontre chez les poètes la synizèse
(le -1(1- (u représentant une voyelle quelconque) ; plus rarement. (le
-iitt-; exceptionnellement, la diérèse de -wa- (sitïïae, Flor. Carat.
I 23.4) . Plusieurs de ces «licences poétiques» peu'e1t refléter la
l)rohsonciat ion réelle (le certains milieux fi une certaine époque.
Mais non toutes - ainsi l)eult-être le ziietus disvllabe d'Horace
(Iamb. 12.7) . De toute façon, synizèse et diérèse sont toujours inter prétées comme des dérogations fi la prosodie normale, et l'on petit
admettre que cette (lernière témoigne (le la prononciation dii latin
littéraire, la seule qui sera considérée ici.

Répartition (tans la chaîne phonique. Abstraction faite de la
structure du mot, dont il sera question plus loin, la présence (e
l'une ou l'autre variante dépend d'abord du phonème suivant:
u
Devant consonne: j
»
i, y u, w
voyelle:
Sur la valeur des graphies uolsus, ioucnis etc., voir Juret, Manuel de piuonétique latine, Paris 1921, p. 127-128.
La commutation ne révèle (les oppositions vraiment pertinentes que si les
signes comparés sont de même catégorie (boit, voit, doit, par cx., ou pont.
bond, tond). Des «paires de mots» comme lat. aquanm, (ICUOÎfl (de acuo) ou ail.
90, sie; (loch, dich, où l'opposition phonologique accompagne d'autres traits
différenciatifs, sont biemi moins probantes, comme l'a noté H. Frei (CFS. 3,
1943, p. 48-49).
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1)evant consonne, la variante vocalique est obligatoire: u est voyelle
dans au, comme e dans oc (lautus : luetus). Devant voyelle, le phonème précédent conditionne le jeu des variantes:
2a) Après consonne: j
2h)
»
voyelle:
y. J

u (w)
w

et l'on voit que ce jeu n'est pas le même pour i/y que pour u/w.
Après voyelle (brève, longue, diphtongue), w est constant: quis,
clouis, saeuus. De plus, il se rencontre après 1, r précédé d'une
brève. »0 La variante consonantique (le i ne se rencontre qu'après
voyelle brève, et dans cette position, y est géminé.' 1
Aiax (Aiiar, graphie de Cicéron) <Aiç
Troia [troyya] < Tpotoc

Ce traitement, archaïque et populaire, des diphtongues grecques
ai, oi devant voyelle, contraste avec le traitement ultérieur et savant
qu'on a dans Aeolus, Oeugrius. Pour aio, muior, peior - et sans

doute mejo -, l'information des anciens s'accorde avec l'étymologie. On doit admettre la géminée dans les autres cas: bai ulus,
eiulo, ieitrnus, reicio (vii la brève du préfixe re-), Graius, Veii»
L'alternance -yy-/-ï- de ((f0, ais se retrouve exactement dans
eius, ci; cuius, cui. La désinence -fus (avec pénultième longue)
de illius pourrait donc bien être -iggus; de même, fio [fiijgô], dius
[diyyus], et aussi pius [piyyus], supposé par la graphie Pli VS et
garanti par les formes des langues romanes; du reste, en concurrence avec pins (i bref), comme c'est le cas pour les génitifs pronomi.
naux du type juins. Les voyelles longues en hiatus ont été généralement
éliminées: une exception en faveur de j long serait étrange.
o
Détails dans F. Sommer, Handbuch der lot. Laut- und Forrnei,lelire, 1948
(réimpr. de la 2me. éd.), p. 131. Sur -nw-, voir plus loin.
11
Quint. 14.11; Velius Lonus, GLK. VII p. 54-55, particulièrement explicite (il fait remarquer que la graphie par un seul i n'engendre pas d'équivoque).
Le prénom Gaius, chez les poètes (Lucil. 422; Catulle 10.31 etc.) compte
pour un dactyle. Il est curieux que Properce ait employé avec la même valeur
niétrique le nomin. sing. Veius (IV 10.31), en regard de Veii, Veios (disyllabes),
Veientis )trisyllabe), dans la même élégie. Si Veius est à lire [wegyius], Gaius
serait susceptible d'une interprétation analogue, et Gai, Gaio [goyyi], [gayyû]
présenteraient une syncope de type connu.
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La répartition se vérifie dans des séries de mots, ainsi:
ilyy: rapio, qucltio, salio . . . / aiO, meio, fio (?)
ocior, propior
I maiOr,peior
.

111w:

arduus, uiduus, uacuus
I flauus, sueuus, caluus, toruus.
(et dans les couples d'antonymes: mortuus/uiuus
pascualarua
. .

et d'autre part, après I, r:
i/w: alius, uarius, spurius ... / saluus, fuluus, proteruus, curuus
On remarquera enfin que les suites de voyelles qui peuvent être
considérées comme régulières en raison de leur fréquence dans la
flexion et la dérivation sont, parallèlement:
i+(i)
u-1-i
e+(i)

u
(u)
u

e
e
(e)

o
o
o

ci
o
ci 1»

Dans tes séquences de trois voyelles, la seconde ne peut être que
e ou j (cieo, tueor, pluia), u étant exclu de cette position (2b).
Les semi-voyelles et la structure du mot. La seule position commune à y et à w est l'initiale du mot ou du radical:' 4 iocatio, uocatio. La variante consonantique est exclue si une limite de monèmes passe entre la semi-voyelle et la voyelle qui suit - autrement dit, si i, u constitue le radical: i/ens, ex-u/o. Du reste, g- est
moins fréquent que w-, et sa variante vocalique apparaît dans des
noms propres exotiques (Julus, Jopcts) et dans la prononciation p0pulaire de mots à li- initial, comme (h) iems. Tandis que w-, dans
cette position, est constant, et qu'en outre il figure comme seconde
ouvrante dans le groupe [sw-] (suadeo, suauis, suesco; .sua(s)sum,
P1. Truc. 271). La variante vocalique, ici encore, indique une limite
de monèmes: su/o «je couds», su/ile etc. Sur qu, voir plus loin.
La première voyelle, en principe, est brève; la seconde, brève ou longue;
mais on n'a jamais j bref après i, e, ni u loug après u, e.
En latin, la composition ne modifie jamais l'initiale du second terme:
y-, w- sw- se maintiennent donc dans adiuuo, periucundus, subuenio, consuesco.
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Dans les groupes -1w-, -riv-, les cieux consonnes appartiennent au
même monème, soit: au radical. Si 1, r termine le radical, la variante consonantique de u est exclue; d'où le contraste entre:
seruli -w-), de seru/us et ser/ui (-u-), de serlo
sulu/i
»
scilulus
scil/ui
sal/io
»
uolu/i
»
uolu/o
uol/ui »
uol/o
Il serait intéressant de savoir si les substantifs de la IVme. déclinaison, comme ueru, gelu, présentaient l'alternance ulw; mais
» eieruu, gelui ne sont pas attestés, et le seul témoignage prosodique, le dérivé ueruinci (P1. Bacc. 887), est ambigU. Le groupe -nwa pu se trouver réalisé dans les mêmes conditions. La synizèse, si
fréquente, dans tenuis (et surtout tenuia, tenuior) a chance de représenter la prononciation normale: &est le seul adjectif où -nu(-nw-) précédé dune brève appartienne au radical: on a tenuior
comme suauior, scieuior, ontiquior, tandis que dans ingenuus, continuus, au contraire, il y a une limite de monème entre n et u,
comme dans Tes parfaits qcnui, tenui; et là, il ny a jamais de synizèse. On peut donc ajouter aux exemples donnés ci-dessus:
tenu/is, tcnu/ior (-w-) et inqen/uus, gen/vi (-u-) et dès lors,
genua, disyllabe (Virg., En. Y 432) indiquerait une analyse genu/a.
Les séquences vocaliques indiquent presque toujours une limite
de monèmes, 1 soit entre les deux voyelles (de/amo, co/eino; relus,
ui/a, dulo, fle/o; laurc/atus, glorilosus) , soit avant (contag/io,
clarlior). Les deux délimitations peuvent se trouver imposées simultanément par des oppositions mémorielles régulières:
purpure/us (cf. purpureli, pur purela . .
purpurleus (cf. purpurla, purpurlatus ...
Les séquences -vu-, -ii-, -ci- ne se rencontrent que dans les mots
fléchis, la seconde voyelle appartenant à la désinence (manulum,
bidulum, uari/i, roseli). Dans les suites de trois voyelles, il y a une
limite de monèrnes après la première: ci/eo (cf. citus), tu/eor (cf.
tutus), plu/ia. Le génitif et datif sing. des substantifs en -ies présente donc une structure anomale. L'analyse de ce type n'est pa
claire: di/es, di/ei (cf. cli/urnus et les formes concurrentes (le
gén.sg.en -ii: pernici/i) , ou: diels, die/i (cf. die/cula et les UI Il')I1S untendon , par 1t une pOSSihilité (In. (1nCOIt1poser le sinifiaut.

[95]

[96]

Robert Godel, Les semi-voyelles en latin

syllabes res, spes) 16 Dans le premier cas, la séquence -ci ne serait
pas partagée entre le radical et la désinence; dans le second, il n ' y
aurait pas de limite de monèmes après la première des trois voyelles. On sait que ces formes en -ici ont eu une existence assez l)récaire.
Sons (le transition dans les séquences -ia-, -ua- (u figurant une
voyelle quelconque). On enseigne que j, u suivis d'une vo elle se
réalisaient comme -jY-, _UW. En ce qui concerne j, le fait est natiirellement sans conséquence: il n'existe pas (le u non géminé en
position intervocalique; donc, pour Fanalyse phonématique, -iYane saurait être autre chose que -ia-. II n'en est pas de même pour
u, car, si l'on a certainement -lia- dans aestu/are, su/ile, patru/elis
etc., il y a un -w- intervocalique dans depuuio, en regard de pauio;
et dans d'autres cas (iuuenis, iuuare) , les formes romanes attestent
lexistence de -mua-, différent de -ua- (-u °( i_) L'analyse phonématique rencontre ici certaines difficultés que la grammaire, dans une
certaine mesure, peut éclaircir.
En regard de aestuo, -are, continuo, -are, et aussi de ruo, suo,
cluco etc., la graphie iuuo, qui est constante, semble impliquer que
le présent iuuo avait la valeur [yuwô] et non Fuw5l. Cette valeur
est confirmée par le paradigme iuuo : iuui [riwï] , parallèle fi latto
bai, moueo : moui etc. Le parfait latin, (lu Point de vue statique.
est réparti entre trois formations: -i (scancli, cmi, pepiffi) , -si et -iii.
l)ans cette dernière, les deux variantes de u sont distribuées réguJ ièrement, soit:
.

-w- après voyelle (toujours longue) : (lrna/Ui, cre/ui, peti/ui,
no/ui
-u- après consonne (y COml)riS 1 et r, comme on l'a vu) : (bOCILli,
rap/ui, col/ui, ser/ui
Toujours du point de vue statique, tous les verbes fi radical en -u(voyelle ou consonne) ont un parfait en -i: ru/i, su/i, metu/i, solu/i,

laii/i, Inou/i

17

On sait que dans la perspective diachronique les choses se présentent autrement: -ai a servi à constituer le parfait des verbes û
16

Le radical d'un substantif latin ne peut se réduire à l'élément consonantique: dans di, plur. de (Ieus, il s' a superposition.
Ferufi a été remplacé par ferbui [ferwlui?] dont le premier exemple sûr
se lit chez Horace, Sat. 12.71.
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radical terminé par une voyelle. I1ais cette formation s'est propagée de bonne heure (doc/ui, cens/ui, occin/ui .. .). D'autre part,
il n'est nullement prouvé que le type laui, inoui provienne de *lau..
wui, *mou.1vcii: M. Burger 1S a donné de fortes raisons de séparer
dés l'origine le type lau/i du type strci/ui, et les parfaits de verbes
primaires comme fui, rui, spui, peuvent également avoir été de
tout temps des parfaits en -i.
Synchroniquement, les deux types restent distincts:
reliqu-i
solu-i, uolu-i
inetu-i

mou-i (inouisti)

niais: elic-ui; lic-uit
col-ui, uol-ui
pot-iii
no-ui (nouisti, nosti)

La formation en -i, à la différence de celle en -ui, présente souvent
une voyelle longue alternant avec la brève du l)rése1t dans des
radicaux de type (C) VC: scabi, laui, ccli, erni, ueni, fodi, moui
alternance renforcée par l'appoint des parfaits comme uidi, fugi,
Tupi (avec ï, ii secondaires). C'est cette alternance qui associe
iuuo : iuui à lc,uo : laui, et non à ruo : rui, suo : sui etc. oit aux
dérivés comme ctestuo, fluctuo.
On a expliqué diversement la forme acllûero (Ennius, Ann. 335),
adiuerit (P1. Rud. 305; Tér. Ph. 537), ïàerint (Catulle, 66.18; Prop.,
11 23.22) Des parfaits en -ïii sont attestés en latin archaïque,
chez Ennius (adnuit, Ann. 133: fuisset, 135; fuiinus, 377) et chez
Piaule (constitui, Amph. 1052; institui, Mii. 774, Most. 85, Epid.
363) 20 Cet u long semble avoir alterné avec la brève, car il n'apparait pas devant les désinences en -ér-: Ennius a fiierit en regard
de fùimus, fïiisset. Peut-être celte alternance, établie d'abord dans
le paradigme de fui, où la longue doit être ancienne, a-t-elle gagné
d'autres verbes avant de disparaïtre .Al' époque où elle était vi08
A. Burger, Questions de phonétique et de morphologie latines, Neuchâlel
1928, p. 107-109.
Sommer, 01). C. P. 104 et 581; Juret, Manuel, P. 133; Meillet et Ernout,
Dictionnaire étymologique de la langue latine, 2me. éd. 1951, p. 591.
20
L. Havet, Manuel de critique verbale .... 1911 § 1057. Cf. Prise., GLK. I
p. 504. Varron, L. L. IX 104 enseigne que u est long dans les parfaits pluit, luit:
remarque d'érudit, sans doute, plutôt quobservation de l'usage contemporain.
Non confirmée en tout cas par la prosodie des poètes de l'époque (Sommer,
op. c. p. 125, note 2).
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vante, il est possible que iuui ait été, par accident, analysé [ ytiui}
soit [iU] ; d'oui, régulièrement, iiiero.
Une séquence -Uy(t- est impossible en latin. Donc, lorsqu'un suffixe -ia (-iunl, _ior) se trouvait jOint fi tin ra(liCal terminé pal' -u-,
le résultat ne pouvait être (tue -uia -uium, -itior) , soit une suite de
trois voyelles (cf. la séquence parallèle avec e dans t,,eor, clueo)
On a en effet:
st I' (1111/115

sti'eIlu/ior (quailrisyllabe: Lucil. 533, au début d'un

hexamètre)
plu/ere
e.ru/ere

plu/i(1 (cf. f urere : furia)

exu/iae

cf. aussi: relicu/us

reliqu/iae, avec [kw]

La variante Pa(Jltllls (Paqili, (lisvllabc, chez Pompilius, ap. Varr.
L. L. VII 28) du nain prO)i'e P(lCIl (u) lus Slil)POS [pdkuius] . Mais
il existe (l'autre part, dans la famille du veil C lauere, (le floIfll)letlX
dérivés (eluu/iO, ililuu/iunt. collu/ies etc.) ou le iv inlervocalique
est un phonème radical. Dans le paradignie ancien, attesté chez
Plante: u'luuo, elauui, le prése1t -luo devait valoir [111wi1 . Mais une
fois créé le parfait -lui, -luo ne pouvait plus être analysé que lulo [luo],
et dès lors, le rapport dilu/o: diluu/ium a pu influencer les dérivés du
type implu(u)ium, exu(u)ia.e et donner une valeur phonématique au -(w)de transition:
(liluI/() : (lilUll/iLIIll

('10/0 : ('(

titij iOC

Les comparatifs comme streituiioi', ou aucun l)lioiièm(' lie pouvait
s'intercaler entre u cl j, ne se salit pas conservés en latin classique.
On l)eilt (loue admet t re titia u teflhi)S (le Cicéron le latin n'avait Puis
(le séquence vocalique -uiu- : on prononçait sans doute [plmvia]
[iinplutiuiuin] , [fliiwius] etc. Les graphies PLVIA, I"Ll'IVS pouvaient se maintenir salis équivoque.
Les qroupes qu, qu. La question se pose (le savoir si l'on doit y
voir un ou deux phonèmes. La commutation (bien que le vocabulaire latin n'offre (tue peu d'exemples satisfaisants) exclut l'interprétation inonophonématique:
I'louebut, chez. Pétrone (44.18), figure (laits Ufl passage en «sermo pieheius: forme populaire. peut-être (liatectale, (1tIi (tailleurs a survécu en roman.
22
Paquius pourrait être identique au gentilice samnite Papius (Liv. VIII 39).
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quainiclain (w!!)
quietus/uietus (kizéro)
quussus/crassus!cassus (iv!r/zéro).

1\Iais du point de vue syntagmatique, il en est autrement qu, gu
peuvent terminer un radical dans les mêmes conditions qu'une
consonne simple, soit après r ou nasale, position d'où un groupe
de consonnes est exclu:
lin qu/o, ungu/o cf. penillo, rulnp/o
torqu/eo torp/eo

D'autre part, devant ii, on a k, g, à l'exclusion (le (JU, gu: equuS
[ekus] , eculeus, en regard de equa, eques, equinus; ungula en iegard de un guis. Or il n'existe pas d'alternance entre consonne
sin4l)le et groupe de consonne devant voyelle. Le résultat obtenu
par la méthode de commutation et ccliii que donne l'analyse des
signifiants sont clone contradictoires. 23
Chez Lucrèce. -qu- est susceptible de faire position: liquida (dactyle) à
côté de liquidis (IV 1259). Autrement dit, -qu- est traité comme les groupes
occlusive+ liquide. Mais alors que ces derniers conservent leur double valeur
chez les poètes ultérieurs, -qu- est toujours l'équivalent d'une consonne simple
(Lucrèce, De rerurn natura. Commentaire
par A. Ernout et L. Robin. I Introd.
p. LII). Pour l'interprétation monophonématique de combinaisons phoniques
à éléments commutables, cf. Fr. Ilintze, Zur Fraqe der monophonemafischen
...

Wertung, Studia linguistica IV (1950), 1-2, pp. 14-24.

SIMILITUDINES RERUM
(ST AUGUSTIN, CONF. X 8,14)

Lorsque Saint Augustin, renonçant à poursuivre la relation de ses expériences
passées, entreprend de confesser son état présent (non qualis fuerim, sed qualis sim,
Conf. X 4, 6), tout entier dominé par son attachement à Dieu, il se trouve placé
devant le mystère de la connaissance de Dieu, et amené d'abord à une enquête sur
la nature et l'origine de la connaissance. Une grande partie du livre X (cli. 8-19)
est ainsi consacrée à une exploration, subtile et profonde, de ce qu'il appelle la
mémoire, et qui coïncide - il le notera lui-même - avec la conscience (animus,
14, 21). Dans ces chapitres, et même au-delà 1, revient fréquemment le mot imago,
dont on peut dire que S. Augustin fait ici un véritable terme technique.
D'abord, la première fois qu'il l'utilise, il a soin de l'expliciter. ... uenio in cwnpos
et lata praetoria memoriae, ubi sunt the.sauri innumerabilium irnaginwn de cuietscemodi rebus sensis inuectarum (8, 12); et un peu plus loin (il s'agit des qualités
perçues par les organes des sens): Nec ipsa tamen mIrant, sed rerum sensarum
imagines illic p-raesto sunt cogitationi reminiscentis eas (8, 13). C'est toujours en ce
sens qu'il faudra entendre imago par la suite: tot et tantarum rerum imaginibus
(8 5 14); cune dico, praesto sunt imagines omnium quae dico (8, 14); nec ipsa (c'està-dire les monts, les rivières, la mer, les astres) sunt apud me, sed imagines eorum
(8, 15). Une odeur qui passe et s'évanouit affecte l'odorat, unde traicit in memoriam
imaginem sui (9, 16). Rorum (des choses perçues par les sens) solae inmgines mira
celerita-te capiuntur (9, 16). Les vérités théoriques se transmettent et sont retenues
par le moyen du langage; or, sonorum guide-m., quibus haec nerba con! ecta surit,
imagines teneo ... Res uero ipsas, quae illis signi/icantur so-nis, neque ullo sensu
corporis attiqi ... et in memoria recondidi non imagines earum, sed ipsas (10, 17). Il

vaut la peine de remarquer que S. Augustin dépasse ici la distinction traditionnelle
et banale entre la chaîne sonore (uox), objet de la perception, et la chose ou l'idée
signifiée (res), objet de la connaissance 2 : il distingue aussi du son perçu l'image
auditive (son orum ... imagines) et aperçoit ainsi le caractère purement psychique du
«signifiant 3 . Je ne vois qu'un passage où imago soit pris dans une acception moins
spécifique: des hommes qui ne connaissent pas la seule joie véritable, S. Augustin
dit qu'ils sont cependant attachés à un reflet, un semblant de joie: ab au qua tamen
Inter imagines rerum corporalium (opposé à a/fecliones); imago ecerporalis (opposé à
a//ectio aie-enlie) 25, 36. Et naturellement aussi à l'occasion des images du rêve: 30, 41.
2 Voir, par exemple, Lucrèce:
pro uario sen8u uaria res uoce notaret V 1058, et tout le
morceau sur l'invention du langage, où revient à mainte reprise l'opposition re.s: nomina
(uocabnla, sonitus).
F. de Saussure, Cours de linguistique générale, ire partie, Ch. 1 § 1.
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imagine gaudii uoluntas eoruen non auertitur (22, 32). Le mot a ici, comme bien

souvent, une connotation affective, celle que Cicéron a utilisée dans une belle antithèse: Sed nos ueri iuris germanae que iustitiae solidam et expressam effigiem nul lam
tenemus, umbra et imaginibus utimur (Off. 11169).
La valeur précise, quasi technique du mot imago ressort également des passages
où S. Augustin se refuse ou hésite à l'employer. Ainsi, les connaissances théoriques
de la grammaire ou de la rhétorique ne dérivent pas immédiatement de sensations:
nec eorurn imagines, sed res ipsas gero. Nam quid sit litteratura ... sic est in memoria
mea, ut non retenta imagine rem foris reliquerim ... (9, 16). Il en va de même du sens

des mots (10, 17), des idées des nombres, des concepts de la géométrie (11, 18;
12, 19). Que penser des réminiscences de sentiments? Il est difficile d'y voir des
imagines; et pourtant, nous ne saurions évoquer nos tristesses et nos craintes
passées, nisi in memoria nostra non tantum sonos nominum secundum imagines
impressas a sensibus cor poris, sed etiam rerum ipsarum notiones inueniremus, quas
nulle iansia carnis accepimus (14, 22). Et puisque nous les évoquons sans en souffrir,

il faut bien que le souvenir d'une peine morale ou d'une frayeur soit autre chose que
la peine ou la frayeur actuellement ressentie, S. Augustin hasarde ici le mot notio,
qui plus loin, dans un passage récapitulatif, sera repris et opposé à imago: les innombrables données de la conscience s'y trouvent siue per inmgines ... siue per
praesentians ... siue per nescio quas notiones uel notationes, sicut a//ectionum animi
(17, 26). Au chapitre suivant (]5, 23), la question est à nouveau posée: Sed utrum
per imagines an non, quis dixerit? Le mot dolor, aussi bien que lapis ou sol, est

immédiatement compris en l'absence même de la réalité qu'il évoque: il y a donc
dans la mémoire autre chose que l'image des sons qui composent ce mot; il y a aussi
une «image)) de la douleur (imago eius). Mais S. Augustin a peine à distinguer le
sens du mot (le «signifié») de la réminiscence, plus ou moins détaillée, du fait
d'expérience. De là sa perplexité devant le problème du «souvenir de l'oubli)) (16,
24): il semble bien penser tout à la fois au sens du mot « oubli» (cum obliuionem
nomino ...) et au souvenir qu'on peut garder d'une défafflance de mémoire (privatio
mensoriae)5 . C'est à ce souvenir que s'appliquerait proprement l'expression «image
de l'oubli)) (per insaginem suain), qui dans son contexte demeure équivoque.
Voilà donc un terme investi d'une signification très nette dans l'ordre des faits
psychologiques: trace ou souvenir d'une sensation (ou d'un ensemble de sensations),
quel que soit l'organe qui l'a captée. Il faut relever l'originalité de cette acception:
«L'extension du mot image à des sensations ou des groupes de sensations autres
que celles de la vue est toute moderne [ ... ]», remarque Lalande 6 De fait, ce qu'on
désigne ainsi d'ordinaire, ce sont bien des représentations visuelles. Quintilien, par
Et plus loin: Neque unquam corporis sensu gaudium meum uel uidi uel audiui ... nef tetigi,
.

»ed expertus suen in animo rneo quando laetatus sum, et adhaesit eius notitia memoriac meac
(21, 30).
Pour un linguiste, cette confusion serait fatale: il faut distinguer le « signifié" du « contenu de conscience «, la signification dans la langue de la signification dans la parole.
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 5e éd. (PUF Paris 1947) art. Image
(Observations). S. Augustin n'est pas cité.
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exemple, invite l'orateur à se représenter vivement, pour les exprimer de façon
plus sensible, les faits qu'il devra faire valoir devant les juges: Quas pavrao'laç
Graeci uocant (nos sane uisiones appellenius) , per quas imagines rerum absentium ita
iepraesentantur anioso ut e-as cernere oculis ac praesentes liabere nul eamur, lias quisquis bene conceperit, is e-rit in adfectibus potentissimus (VI 2, 29). iiais il vaut mieux
encore interroger Lucrèce: on sait qu'avec simulacrum et effigies, imago est un des
vocables dont il se sert pour dénoter les e-i6wÀa de la physique épicurienne. Or, au

chant IV du De reruni natura, le mot n'est guère utilisé qu'à propos de sensations
ou de représentations visuelles: 11 fois dans les y. 230-378, ou sont décrits et
expliqués les phénomènes de la vision; en outre, y. 156 et 214 (reflets); 770 et 808
(visions du rêve); 885 (représentation anticipée d'un acte). Ou alors, quand il s'agit
dii caractère impalpable (tenuis) de ces émanations (y. 51, 63, 101, 110, 174): en
effet, une imago est dépourvue de consistance, quasi immatérielle, voire illusoire.
On ne s'étonne pas, enfin, de rencontrer dans le passage sur l'écho l'expression
imagine uerbi (571), variante de l'expression usuelle: imago uocis. Celle-ci atteste
que la signification fondamentale du mot - image visible, reflet, fantôme - n'est pas
exclusive; S. Augustin a trouvé dans la langue même l'amorce de l'usage plus
étendu qu'il en fait: ùnaginum de cuiu-sceinodi rehus sensis inuectarum. Le terme,
sans doute, s'imposait: effigies ou sirnulacruni se prêtaient mal à désigner les images
qui forment le trésor de la mémoire, alors qu'ils convenaient au propos de Lucrèce,
précisément par ce qu'ils suggèrent de matériel, de tangible. On ne s'attend donc
pas à rencontrer, dans le livre X des Confessions, une dénomination concurrente.
D'ailleurs, S. Augustin n'avait pas les mêmes raisons que Lucrèce pour se donner,
en lin sujet neuf, le luxe d'un jeu de synonymes.
Il y a toutefois un passage oà P. de Labriolle paraît admettre implicitement
l'emploi d'un autre mot comme équivalent de imagines:
Ex eadem copia etiam simiiitudines rerum uel expe'rtarum uel ex eis quas expertu.s
soin creditarom alias atque alias et ipse contexo praeteritis, atque ex lis etiam /uturas
actiones et enenta et spes, et lace omnia rursos quasi praesentia me-d itor (8, 14).

((A la même réserve - traduit-il—, j'emprunte des images, tantôt les unes, tantôt
les autres, images des choses dont j'ai fait moi-même l'expérience, ou que j'ai
crues sur la foi de cette expérience même: je les relie moi-même au passé, et je
combine aussi pour l'avenir des actions, des événements, des espoirs; et toutcela
me devient comme présent»8
Ainsi traduite, l'expression similitudines rerum (((des images») semble n'être
qu'une variante de rerum sensarum imagines - ce qui ne va pas de soi: car le trait de
signification commun à imago, effigies, simulacrnin est étranger à similitudo. Ce
que décrit ici S. Augustin, c'est l'activité spontanée (et ipse) de l'esprit, qui utilise le
donné de la mémoire pour élaborer des prévisions, des projets, concevoir des
.

L'expression coreci per» imagines reruni est reprise plus loin (XI 3, 62).
Saint. Augustin, Les Conjessions, texte établi et traduit par P. de Labriolle, Les Belles
Lettres (Paris 1947).
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espérances. Or, au début du De officiis, Cicéron relève une différence fondamentale
entre l'animal, dont le comportement, à chaque moment, dépend de la sensation immédiate, et l'être humain, qui grâce à la raison embrasse en quelque sorte tout le cours
de la vie et pourvoit d'avance à ses besoins: l'homme discerne les effets, observe les
causes, connaît les antécédents des faits, similitudines comparat rebus que praesentibus adiungit et adnectit luturas (Off. I 11). Le rapprochement des deux textes ne
laisse pas de doute: similitudines (rerum), ce sont les analogies, les cas semblables,
et la phrase de S. Augustin signifie: «Puisant dans le même fonds, je relie moi-même
aux données antérieures toute sorte de données analogues, celles de mon expérience
ou celles de ma créance, fondée sur cette expérience; et d'après ces analogies (je
forme l'idée) 9 d'actions et d'événements futurs, (je conçois) des espérances. Et
pourtant, ma pensée s'exerce sur toutes ces représentations comme sur des données
actuelles».
Il est probable qu'en écrivant cette phrase, S. Augustin s'est souvenu du De
officiis: les considérations sur l'animal et l'être humain ouvrent en effet l'exposé
même, dont Cicéron vient d'indiquer le plan d'ensemble (Off. I 6-10); à cette place,
elles ne pouvaient manquer de frapper un lecteur attentif. De plus, dans le livre X
des Confessions, avant d'aborder le niveau de la mémoire, S. Augustin a précisément rappelé (7, 11) les niveaux inférieurs de la vie et de la sensibilité organique,
qui sont communs à la nature animale et à la nature humaine. L'inventaire des
réminiscences cicéroniennes chez S. Augustin n'est pas encore achevé 10
.

Il n'y a pas d'autre verbe que contexo; j'explicite le zeugma.
10
Le De officiis, chose assez étonnante, apparaît bien peu cité dans les oeuvres de Saint
Augustin, note Maurice Testard, Saint Augustin et Cicéron (Paris 1958), t. I p. 214. Cf. t. II
(Répertoire des textes), p. 26, oh le rapprochement qu'on propose ici n'est pas signalé.

R1MINISCENCES DE POtITES PROFANES
DANS LES LETTRES DE ST JÉRÔME

Des textes bibliques surtout, mais aussi, dans une moindre mesure, de la littérature profane, St Jérôme a fait des citations explicites dont il est aisé d'établir
l'inventaire'. Un peu moins faciles à déceler, les réminiscences sont plus intéressautes: les textes qui en sont la source ne sont pas seulement connus et utilisés;
l'écrivain, d'une façon ou d'une autre, se les est appropriés; ils sont un élément
vivant de sa pensée et de son langage.
Les réminiscences de 1'Ecriture sainte, en général, sont bien apparentes: allusions à des personnages bibliques, à des faits de l'histoire sainte, ou fragments
textuels, même réduits à deux ou trois mots (hortus conclusus, tons signatus; 'uas
electionis), on n'est jamais en peine d'en indiquer l'origine. Et pourtant, dans l'esprit
de St Jérôme, les souvenirs de la Bible s'associent de façon parfois très inattendue.
Cela se traduit en citations composites ou en images étranges; et dans ce dernier
cas, on ne discerne pas toujours si tel détail singulier a sa source dans un texte ou
dans l'imagination de l'écrivain. Ainsi dans la lettre à Eustochium, pour défendre
la vocation virginale contre l'objection fondée sur l'ordre divin: crescite et multiplicamini, St Jérôme cite un verset de 1'Ecclésiaste, dont il intervertit les deux
parties: Tempus et amplexandi et tempus abstinendi manus a cornplexu; tempus
mittendi lapides et tempus colligendi (cf. Ecci. 3, 5). L'interversion est peut-être
voulue; en tout cas, c'est lapides qui amorce l'image étonnante qui suit: Postquam

de duritia nationum generati sunt filii Ab'raham, coeperunt sancti lapides uolui
super terram. Pertranseunt quippe mundi istius turbines et in curru Dei rotaruns
celeritate uoluuntur (Ep. 22, 19). Hilberg a reconnu ici une réminiscence de l'Ancien
Testament: quia lapides sancti eleuabuntur2 super terrant eius (Zach. 9, 16). Il doit
y en avoir une autre dans la dernière phrase: ces «pierres saintes» semblent identifiées aux pierres précieuses des quatre roues de la vision d'Ezéchiel: species autem
rotarum erat quasi uisio lapidis chrysolithi (Ez. 1, 16; 10, 9). Mais St Jérôme n'a

1 Editions utilisées: Isid. Hilberg, Corpus scriptorum ecclesiast. Latinorum, vol. 54-56,
Vienne et Leipzig 1910-1918; J. Labourt, Collection des Universités de France, Paris
1949-1961 (vol. I-VII, texte et trad.). Lettres choisies: F. A. Wright, Coil. Loeb, Cambridge
(Mass.) et Londres 1933, réimpr. 1954 (texte et trad. en anglais); Ch. Favez, CoU. Latomus
vol. IV, Bruxelles 1950.
2 Dans le texte hébreu, le verbe est le participe, non attesté affleurs, d'une forme dérivée
de la racine n»» «élever en l'air» (? Cf. aS» «étendard»). Gesenius traduit: attollente.» se. Mais
dans sa traduction de la Bible (Bibi. de la Pléiade) II (1959) 857, Ed. Dhorme interprète
ce mot rare en partant de l'accadien nasSsu «trembloter», et rend ainsi le passage: «car
il y aura des pierres de diadème scintillant sur son sol». S. Jérôme a suivi la version des
adrovi.
LXX: ôiôrt ÂtOot ôytot ,ev..tovrai (uoiui) èni riç
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pas repris l'expression du prophète; seule l'allusion aux roues du char de Dieu et
l'étrangeté même de l'image font soupçonner un assemblage de souvenirs bibliques.
Les textes profanes ne lui ont pas inspiré de rapprochements si surprenants.
E. Liibeck3 a relevé, outre les citations explicites, un assez grand nombre de
réminiscences. De celles qui lui ont échappé, plusieurs sont signalées dans l'édition
de }{ilberg4. Il en reste sûrement qui n'ont pas été aperçues. Celles que j 'examine
ici, notées au cours d'une lecture rapide, ne prétendent pas à épuiser l'inventaire.
L'étude de ces passages m'a plutôt rendu attentif aux difficultés et aux limites
d'une enquête sur les réminiscences littéraires: certaines ont le caractère d'allusions précises et relèvent de ce que les anciens appelaient «imitation)); d'autres
semblent involontaires et font plutôt l'effet de simples clichés de style.
Les réminiscences virgiliennes, comme on doit s'y attendre, sont très nombreuses.
Toutes n'ont pas encore été relevées; pour quelques-unes, la référence est à corriger.
A propos de la phrase: Non est nobis ferre'um pectws nec dura praecordia, non
ex silice natos Hyrcanae nutriere tigrides (Ep. 14, 3), Liibeck et les éditeurs ren-

voient à Aen. IV 366-367:
sed duris qenuit te cautibus )larrens
Cauca.sus H,'rcanaeque adnsorunt ubera tigres.

Mais avec le souvenir de ces vers s'est combiné celui d'un passage de Tibulle
(Il, 63-64):
Non tua sunt duro praecordia ferro
uincta neque in tenero stat tib'i carde silex.

La réminiscence est sûre: le mouvement même de la phrase vient de Tibulle, non
de Virgile. Elle est d'autant plus précieuse à noter que Tibulle ne figure pas au
catalogue des poètes connus de St Jérôme, tel que l'a établi Liibeck.
Dans la même lettre, un peu plus loin: Et tu frondosae arboris tectws umbraculo
molles somnos, tutura praeda, carpis? (Ep. 14, 4). Hilberg renvoie au livre II des
Géorgiques (II 470):
molles que sub arbare somni.

Mais l'expression caractéristique, toute particulière à Virgile, est carpere somnos:
carpebant ... soporem (Aen. IV 522); carpebant somnos (ibid. 555); carpebat
quietem (VII 414); et elle se retrouve dans un autre endroit des Géorgiques (III
435-436):
Nec mihi tum mollis sub diuo carpere somnos
neu dorso nemoris libeat iacuisse per herbas.

C'est bien à ce passage qu'a dû penser St Jérôme: il vient d'évoquer, par des citations bibliques, le lion aux aguets, symbole du péril des tentations; et chez Virgile,
les vers précédents (425-434) décrivent la vipère de Calabre, redoutable au bétail:
la réminiscence n'est pas seulement verbale.
Emil Liibeek, Hieronymus quos nouent scniptores et ex quibus hauserit, Leipzig 1872.
Les éditions plus récentes ne semblent apporter rien de nouveau.

Robert Godel, Poètes profanes chez St Jérôme

[67]

207

3. Plus loin encore, le péril invisible prend l'aspect du calme trompeur de la
mer: Licet in murem stagni fusum aequor adrideat ... (Ep. 14, 6). Ici encore, un

emprunt à l'Enéide, qui n'a pas été signalé (VIII 87-89):
(Thybris) ... tacita refluens ita substitit unda
mitis ut in morem stagni placidaeque paludis
sterneret aequor aquis

Est-ce une réminiscence directe l Bien des expressions virgiliesmes ont pu tomber
dans le domaine commun: ainsi sans doute gemma bibant (Ep. 30, 13), qui vient
de G. II 506, et que le Thesaurus5 signale chez Cyprien, chez Paulia et dans la
Vita Pauli de St Jérôme. La question peut être posée pour uix ossibus haerent
(B. 3, 102), expression familière à St Jérôme, bien qu'il semble être seul à l'avoir
reprise: ... nuda humo uix ossa haerentia con lidebam (Ep. 22, 7); (f ebris) ... sic
in! elicia membra depasta est ut ossibus uix /iaererern (ibid. 30); Legimus in scolis
pueri [ ... ] aliquem ossibus uix haerentem inlicitis arsisse amoribus (Ep. 117, 7)6.
Peut-être aussi pour sopitos suscitat ignis (Aen. VIII 410), qu'il utilise dans un
sens figuré: ... cur e contrario bainearum fomentis sopitos ignes suseitat? (Ep. 107,
11, fin); Habes filium et /iliam et generum [...]: quid quaeris aliena .solacia et ignes
iam sopitos suscitas? (Ep. 117, 11).
Parmi les poètes plus récents, Ovide a été un des plus renommés. Lflbeck n'a
pourtant découvert que deux réminiscences des Métamorphoses, dans les commentaires sur les prophètes, et il n'ose affirmer nue St Jérôme ait vraiment lu les
oeuvres de ce poète 7 la manière dont il introduit une citation des Amores (III 2,
83): uersiculu.s ille uulgatus (Ep. 123, 4), invite en effet au doute. Toutefois, dans
le portrait qu'il trace des prêtres trop préoccupés de leur mise: Omnis his cura de
uestibus, si bene oleant, si pes laxa pelle non folleat (Ep. 22, 28), on a la surprise
de trouver l'écho d'un vers de l'Ars amatoria. Entre autres conseils qu'il adresse
aux hommes désireux de plaire, Ovide recommande (Ars am. I 516):
:

nec uagus in taxa pes tibi pelle natet.

Ce n'est peut-être qu'une coïncidence. En tout cas, le rapprochement fournit un
bon équivalent de l'hapax folleat8 .
De Lucain, les Lettres donnent deux citations, l'une dans un vers composite,
dont le premier hémistiche vient de Perse (3, 30):
aspicere ad phaleras et nomina uana Catonum

(Ep. 58, 7); l'autre accompagnée d'un éloge: Potentiam Romanae urbis ardens
poeta9 describens ait: Quid satis est, si Rosna parum est? (Ep. 123, 16). On n'a pas
remarqué que la ire lettre, celle justement où St Jérôme, de son propre aveu,
voudrait pouvoir déployer toutes les ressources de la rhétorique, contient des
réminiscences du chant I de la Pharsale:
6

VI 1756, 64-66.
Wright, ici seulement, donne la référence. Le Thes. (VI 2497, 28-30) ne cite qu'un
passage des Lettres (Ep. 22, 30), mais signale également Vita Huer. 5 et in 1er. 3, 37, 1.
Op. oit, P. S.
8 Meilleur que celui du Thesaurus (tumeat quasi fouis)!
Cf. Lxcanus ardens et concitatus ..., Quint. X 1 90. L'épithète était peut-être consacrée.

208

Cahiers Ferdinand de Saussure 38 (1984)

[68]

Igitur Vercellae Ligurum ciuitas ..., ohm potens, nunc raro habitat ore semiruta

(Ep. 1, 3). Lucain, décrivant la désolation des villes d'Italie à la suite de la guerre
civile, avait dit (I 24-27):
At nunc semirutis quod pendent moenia tectis
urbi bus Itahiae
rarus et antiquis ha.bitator in urbi bus errat
Igitur consularis, pastis cruore luminibus, ut fera quae gustatum sensel sanguinem semper sitit ... (Ep. 1, 4). La comparaison, chez Lucain, était plus ample

(I 327-331):
Ut que ferae tigres nunquam posuere furorem,
quas nemore Hyicano mat rum dum lustra secuntur
altus caesorurn pauit cru or armentorum,
sic et Suhlanum sohito tibi lambere ferrum
durat, Magne, suis

L'analogie, ici, est surtout dans l'idée: ce sont des ((traits)) que St Jérôme a
empruntés à l'évocation des villes déchues, à la comparaison de Pompée avec un
fauve insatiable de sang; et on pourrait penser qu'ils lui étaient venus de ses
études de rhétorique, s'il n'y avait, dans le détail de l'expression, assez de rencontres avec le texte du poète pour que les réminiscences semblent directes et voulues.
St Jérôme avait - et il en a été conscient'° - le tempérament d'un satirique. On
ne s'étonne donc pas de sa familiarité avec les satires d'Horace et de Perse. De ce
dernier, les Lettres présentent, outre des citations textuelles, des réminiscences
originales: ainsi ces variations sur un thème tiré de la 3e satire, caricature de
philosophes chagrins, qui allongent la lèvre pour soupeser leurs mots (3, 82):
atque exporrecto trutinantur uerba labello:
,Sint ahi diserti, landentur ut uolunt et in! latis buccis spumantia uerba trutinentur
(Ep. 36, 14). Nnmquid solus Onasus Segestanus caua uerba et in uesicaruns moduns
tunientia buccis trutinatur inflatis.2 (Ep. 40, 2). Ahi adducto supercihio grandia uerba
trutinantes inter muhierculas de sacris litteris philosophantur (Ep. 53, 7). Ahi
sublatis in ahtum umeris et mira se nescioquid cornicantes stupentibus in terrans
oculis tumentia uerba trutinantur (Ep. 125, 16). Le motif essentiel: spumantia
(turnentia, grandia) uerba trutinari, est agrémenté de détails variés, en partie
empruntés aux poètes satiriques: nescioquid cornicantes vient de Perse 5, 12;
mn/ kais buccis, peut-être d'Horace, Sat. I 1, 21 (cf. Perse 5, 13?). Comme ailleurs

ceux de la Bible, les souvenirs de la poésie profane s'associent ici, de façon moins
hardie, très libre tout de même: en remplaçant exporrecto ... labehlo par inflatis
10
Nomina taceo, ne satiram putes (Ep. 22, 32). Posum remordere 8i uelim, possum genuinum
taesus infigere (Ep. 50, 5). Volo [ ... ] remordere laedentes, digerere stonuicloum (Ep. 57, 4).
«Nimium, ait, formidolosus: ubi illa quondam constantia, in qua muito 8ale urbem defricans
.Lucilianum quippiam rettulisti?,, (Ep. 117, 1).
" Ce passage, à la différence des trois autres, n'est pas cité par Lilbeck (op. cit. p. 197).
Hilberg ne donne la référence à Perse que pour Ep. 125, 16.
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buccis, adducto supercilio, etc., St Jérôme modifie sensiblement le dessin. On se
demande même si trutinari, mot rare qui pouvait être glosé par lib'rare «peser»,
ne lui rappelait pas librare telun't «lancer un trait»: ses personnages semblent

décocher leurs grands mots vides plutôt que les peser.
On peut donc tenir pour réminiscences authentiques toutes les expressions dont
Perse fournit le modèle. En voici deux qui ont passé inaperçues:
At e contrario nostra saecula habent hommes eruditos, sciuntque pisces in quo
gurgite nati sint, quae concha in quo litore creuerit". De turdorum saliuis non ambigimus ... (Ep. 33, 3). Cf. Pers. 6,24:
nec tenuis sollers turdarum nosse salivas.
Haec uidemus et patirnur et, si aureus nummus ad/vlserit, inter bona opera
deputamws (Ep. 130, 19). Cf. Pers. Chol. 12-14 13
Q uodsi dolosi spes rejulserit nummi,
coruos poetas et poetridas piexis
cantare credos Pegase'ium nectar.
:

La réminiscence n'est pas uniquement verbale: l'attrait de l'or fausse le jugement
moral comme, dans les vers de Perse, le jugement esthétique.
On s'attend naturellement à trouver aussi, dans les Lettres, des échos des satires
de Juvénal. Or le cas est tout différent. Une citation textuelle: manum ferulae
subduximus (Juv. 1, 15), qui revient plusieurs fois, n'est peut-être qu'un cliché 14
A part cet exemple, Liibeck n'en a découvert qu'un, qui lui paraît douteux": il
est bien inutile, en effet, d'invoquer l'autorité de Juvénal pour une expression du
langage quotidien comme uerrere pauimentum! Mais dans la même lettre, il est
question des femmes quibus serica uestis oneri erat et sous ardor 'incendiuin (Ep.
66, 13), et ceci rappelle une remarque ironique du poète satirique sur celles qui
s'adonnent à des sports virils (6, 259-260):

.

Hae sunt quae tenui sudant in cyclade, quaruni
delicias et pann'iculus bom.bycinus urit.

L'idée est la même; dans l'expression, aucune analogie. Est-ce une réminiscence?
Ou un de ces traits que St Jérôn1e, aussi bien que Juvénal, pouvait avoir appris
chez les rhéteurs?
Il n'est donc pas du tout sûr que St Jérôme ait lu Juvénal et gardé en mémoire
des passages de ses satires. Pas sûr non plus, toutefois, qu'il l'ait ignoré. Dans ces
conditions, on ne peut proposer qu'avec beaucoup de réserve les deux rapprochements que voici:
1. Dicitur [ ... ] Carneadeum aliquid referens in utramque partem [...] disputare

(Ep. 50, 2). La traduction de J. Labourt, «selon un mot de Carnéade», est infidèle:
12

Pour l'idée, mais non pour l'expression, cf. Horace, Sat. II 2, 31-33 et Juvénal 4,

140-143. Mais c'est probablement un lieu commun.
13

Dans les relevés de Liibeck (op. cit. p. 194-198), on ne trouve pas d'échos de la 6e satire,
ni des choliambes.
14 Otto, Die Sprichwôrter ... der Rômer,
Leipzig 1890 (s.v. ferula).
15
Op. cit. p. 198 n. 2.
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referre signifie certainement ici «reproduire, rappeler, faire revivre)), acception
bien attestée depuis Lucrèce, mais toujours dans des expressions du type: ref erre
aiicuius uultum (sernionem, mores ...) ou referre aliquem uultu, etc.16. L'emploi
qui en est fait ici et dans un autre passage (Lucilianum quippiam rettulisti, Ep.

117, 1) n'est pas ordinaire. Je ne trouve un exemple analogue que chez Juvénal
(1, 66-67):
et multun» referens de Maeeenate supino
signator falsi
2. Pretiosa nionilia et graue.s censibus uniones ardentes que gemmae redduntur
scriniis ... (Ep. 130, 5). J. Labourt voit ici «de grosses perles lourdement imposées».

Mais de la femme égoïste et dépensière, Juvénal dit qu'elle grève lourdement le
budget de la maison: grauis est rationibus (6, 511); et un peu plus haut, il a fait
allusion aussi à ces grosses perles allongées - uniones, margaritas oblongas, dit le
scoliaste - dont on faisait des pendants d'oreilles (ibid. 459):
et cum
auribus extentis nuign os commisit elenchos.

Si le rapprochement ne révèle pas une réminiscence, il éclaire en tout cas le sens
des mots graues censibus.

L'étude des réminiscences littéraires, surtout chez un auteur d'époque tardive,
ne saurait se réduire à un simple relevé. Toutes ne sont pas également sûres; d'ailleurs, les plus évidentes offrent parfois moins d'intérêt que celles qu'on ne fait
que soupçonner. La certitude dépend d'un certain degré de concordance verbale.
Mais cet indice nécessaire n'est pas toujours suffisant: il y a sans doute des expressions usuelles qui ne nous sont connues que par les textes, mais qui devaient
être familières aux anciens hors de toute littérature; il y a aussi des expressions
d'origine littéraire qui, à force d'être citées et répétées, avaient passé dans la
phraséologie courante, ou du moins dans la prose écrite, au même titre que des
mots ou des tours poétiques. A la difficulté que nous avons parfois à distinguer les
réminiscences originales des locutions et des clichés de style, nous mesurons l'imperfection de notre connaissance du latin.
Cette étude délicate vaut-elle la peine d'être approfondie? Il n'est pas indifférent d'avoir une idée précise de la culture littéraire d'un écrivain; et s'il s'agit
d'un écrivain chrétien, de savoir quelles oeuvres de la littérature païenne lui
étaient restées chères et familières, même s'il avait fait serment, comme St Jérôme, de ne plus les relire. Chez lui, d'ailleurs, les réminiscences sont un trait
caractéristique de l'expression: une étude sérieuse 17 de son style ne devrait pas les
négliger.
16

Voir les exemples relevés par Forceliini.
Celle de J. N. Hritzu, The Style of the Letters of St. Jerome, Patr. Stud. LX (Washington
1939) ne mérite guère ce qualificatif.
17

CATULLE, POÈME 68

Ce poème est, de beaucoup, la plus longue composition en distiques du recueil
catullien. Mais une composition singulière, dont l'unité a été tour à tour affirmée
et contestée. Les manuscrits la présentent comme un poème d'un seul tenant;
et il est possible, sinon certain, que cette disposition remonte à l'édition originale.
Mais il apparaît aussi à la lecture la moins attentive qu'il faut marquer une pause,
une respiration après le y. 40; et si, par égard pour la tradition du texte, on se
refuse à séparer de la suite, comme un poème à part, les vingt premiers distiques,
on devra au moins convenir qu'il y a là deux mouvements dont chacun se dessine,
se développe et s'achève, comme dans une oeuvre musicale.
Le premier est la réponse du poète à la lettre éplorée d'un ami. Catulle en rappelle la teneur, se montre touché de cette preuve d'amitié; mais, frappé lui aussi
par le malheur, il est hors d'état de satisfaire à la double requête du désespéré.
On n'imagine pas de composition plus nette: comme préambule, une période de
cinq distiques dont l'armature est faite d'une formule épistolaire (Quod mihi
mittis epistolium ..., id gratum est mihi ...); quatre vers annoncent et excusent le
refus, dont les motifs forment le corps de l'épître (y. 15-36), quatre vers la terminent, où le poète, à nouveau, s'excuse et proteste de son dévouement.
Moins simple, moins naturelle, mais plus rigoureuse aussi est la forme de la
seconde partie. Plusieurs thèmes s'y succèdent jusqu'à la plainte du poète sur la
mort de son frère (y. 89-100), et sont repris ensuite en ordre inverse. Catulle
s'adresse aux Muses et leur confie, pour qu'elles la proclament, sa reconnaissance
envers un ami qui l'a secouru: consumé par un amour qui semblait sans espoir, il a
pu enfin, grâce aux bons offices d'Allius, rencontrer librement sa maîtresse. Elle
est venue à lui, telle jadis, à la demeure nuptiale, Laodamie amoureuse du jeune
époux qui devait lui être enlevé bientôt, lors de l'expédition des Grecs contre
Troie - Troie, site fatal à tant d'hommes valeureux, où le frère du poète vient aussi
de trouver la mort. C'est là que, pour reprendre Hélène à son ravisseur, se rendait
la jeunesse de la Grèce; là que succomba celui que Laodamie aimait plus que sa vie,
d'un amour plus profond que le gouffre de Pénée, plus tendre et plus jaloux que
celui d'un aïeul pour un petit-fils unique, plus vif que celui de la colombe. Pareffle,
donc, à Laodamie, la maîtresse du poète est venue dans ses bras. Catulle lui sera
indulgent: il n'a pas de droits sur elle, il est content des moments de bonheur
qu'elle lui donne. A son ami Allius, il dédie en signe de gratitude ce poème, qu'il
conclut par des voeux de félicité.
Ainsi s'enlacent et se répondent les thèmes de la reconnaissance (y. 41-50;
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149-160), des amours du poète (51-72; 131-148), de Laodamie (73-86; 105-130)
et de l'expédition de Troie (87-88; 101-104). Un tel agencement est sans exemple
dans la poésie antique. Catulle en a-t-il trouvé le modèle dans quelque poème
hellénistique perdu? On n'a pas manqué de le supposer. Mais il semble aussi
que la composition en trois parties, avec retour au thème initial (a—b—a), soit une
forme très ancienne du poème élégiaque. L'élargissement de l'antique schéma ne
serait-il pas, alors, une «hardiesse géniale» de Catulle?' Cette idée n'a guère
trouvé d'écho: les particularités des grands poèmes catulliens s'expliquent dans
une si large mesure par l'imitation de la poésie hellénistique qu'on hésite toujours
à mettre au crédit du poète de Vérone une innovation un peu audacieuse; il serait
donc plus raisonnable de postuler ici un modèle grec imaginaire que d'accorder à
Catulle une liberté d'invention qu'on doit bien lui dénier dans les cas où le modèle
est connu, soit dans son texte même, soit par des indices ou des témoignages sûrs.
Dans le détail, l'interprétation du poème est parfois difficile. Cela tient en partie
au mauvais état du texte: deux lacunes (un vers après 46, deux au moins après 141),
des altérations certaines, d'autres qu'on suppose; en partie aux secrets d'un langage
poétique (celui des neoteroi) que nous ne connaissons pas très bien - moins bien,
par exemple, que celui des poètes augustéens. Pour éclaircir le sens d'un passage
ambigu, il serait naturel d'en chercher le rapport avec l'ensemble et de se référer
à l'unité du poème. Mais l'unité, justement, n'est pas évidente, et ceci autorise une
autre démarche. La composition même, si claire et si différente, des deux mouvements invite à les étudier d'abord successivement, sans préjuger du lien qui peut
les unir; à discerner dans l'un, puis dans l'autre, la situation évoquée, les sentiments, la tonalité poétique. Ensuite seulement, on devra se demander ce qui les
relie peut-être, malgré des différences qu'on s'est parfois trop pressé d'atténuer
ou d'effacer.
Catulle a donc reçu d'un ami en détresse une lettre « écrite avec des larmes)).
Le nom de cet ami se lit deux fois, au vocatif (y. 11 et 30), un peu défiguré dans
les plus anciens manuscrits, qui ont mali au lieu de Malli ou Manu. Mais on sait
que Catulle a été lié avec un Manlius Torquatus, qui devait par la suite épouser
Iunia2 Aurunculeia: ce sont leurs noces que célèbrent les couplets dansants du
poème 61, dont le y. 16 unit le gentilice de l'épouse à celui de l'époux, Mallio.
La famille de Manlius était sans doute une de celles où Catulle était reçu à titre
d'hospes, puisqu'il s'excuse de paraître bouder à son devoir d'hôte: 'neu me odisse
putes hospitis o//ieium (y. 12). Avant son mariage, l'ami de Catulle, on s'en doute,
n'a pas mené une vie austère: l'infortune qui l'accable, et que laisse mal deviner
la violence excessive des images (y. 3-4):
naufragum ut eieetum spumantibus aequoris un dis
subi euem et a mortis limine restituam,
1
2

0. Crusius, art. Elegie, RE 5 (1905) 2291.
Ou Vinia. Les manuscrits ne concordent pas.
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n'est autre chose que le désarroi d'un amant abandonné de sa maîtresse. Quant à
sa requête, un vers la résume (y. 10):
munera que et Musarum hinc petis et Veneris.

On a beaucoup discuté du sens précis de cette expression, et avec raison: on en
voit bien l'importance pour l'interprétation du poème tout entier. Mais les opinions
divergent. On est tenté d'entendre: «un présent des Muses et de Vénus tout ensemble e, donc un poème dont l'amour serait le thème, ou un thème essentiel, et
qu'on imaginerait analogue, de ton sinon de forme, à la Xc Bucolique, composée
dans une occasion toute semblable:
Pauca meo Gallo, sed quae legat ipsa Lycoris,
carmina sunt dicenda

Mais le contexte (y. 5-8) invite à distinguer: «les présents des Muses et ceux de
Vénus>i; et il semble bien que Catulle motive successivement le refus de ceux-ci
(y. 15-32), puis de ceux-là (y. 33-36). Le mot utrius que ( y. 39) confirme cette interprétation: Manlius n'attend pas seulement des vers inédits pour adoucir le tourment de ses veilles; il requiert aussi l'aide de Catulle pour la prospérité de ses
amours, pour retrouver une maîtresse, peut-être, ou pour ramener à lui l'infidèle.
Je ne pense pas, toutefois, que la seconde explication contredise ou exclue la première: quel cas ferait l'amoureux délaissé d'un poème sans rapport avec ses peines?
Et puis, c'est le privilège des poètes de pouvoir user avec pertinence d'expressions
ambiguès; et l'ambiguïté, ici, ne doit pas être accidentelle: les mots lusi (y. 17),
studium (19), studia (26) font penser tout à la fois à la vie galante et à la poésie.
Il faut donc voir dans les y. 15-32 le motif essentiel du refus: haec ... munera
(y. 32) reprend l'expression détaillée du y. 10; et au y. 33, nam «il faut dire que,
c'est que)> introduit très naturellement l'énoncé d'un motif supplémentaire, mais
qui ne concerne plus que la poésie.
La requête de Manlius est cruellement intempestive: Catulle est en deuil. La
nouvelle de la mort de son frère, au loin, lui a ôté toute joie de vivre. Il a quitté
Rorne, il est à Vérone; et Manlius lui fait reproche de cette retraite 3 dont il ignore
encore la cause (y. 11-14).
Le poète ne s'en irrite pas; mais sa réponse est tout empreinte du deuil dont il est
accablé: luctu (y. 19), luctus (31). L'amour n'est évoqué qu'en passant, de façon
très discrète (y. 15-18):
Tenc pore quo primum uestis mihi tradita pura est,
iocundu>n en-m aetas honda uer ageret,
multa satis lusi; non est dea nescia nostni
quae duicem cunis miscet amanitiem.

Rien ne laisse entrevoir ici la grande passion de Catu]le. Ces vers d'une douceur
V. 27-29. Le texte n'est pas clair: comment rendre compte de quisquis? Au y. 29, les plus
anciens manuscrits ont tepefacit, métriquement impossible; M et R tepe/actat (à corriger peutêtre en tepe/actet), qui se traduirait bien par «essaie de réchauffer,: la valeur conative est
normale dans un verbe fréquentatif. La situation est, comme au y. 6, celle de Manlius sur son
lit solitaire.
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lumineuse, où semble jouer, avec le reflet de la toge blanche, celui des arbres en
fleur, ne font que rendre plus désolante, par contraste, l'ombre de la mort brusquement jetée sur une vie insouciante et gaie (y. 19-26):
Sed totum hoc studium luctu fraterna mihi mors
abstulit. O misero f rater adempte mihi!
Tu mea, tu mor'iens fregisti commoda uitae,
tecum una tota est nostra sepulta domus,
omnia tecum una perierunt gaudia nostra
quae tuws in uita dulcis alebat amor.
Cuius ego interitu tota de mente tugaui
haec studia atque omnis delic'ias animi.

20

25

Dans le coeur navré de Catulle, seule l'amitié garde encore sa place: il ne juge pas
dérisoire l'infortme de Manlius; et son affection parle ce langage chaleureux, délicat et tendre qu'ont toujours su prendre les grands poètes latins, celui de Virgile
plaignant Gallus, d'Horace consolant Virgile de la mort de Quintilius.
Mais il n'est pas question de rendre au délaissé le bonheur en amour. Pas même
de composer pour lui un poème; Catulle a d'ailleurs si peu de livres sous la main:
Huc una ex muftis capsula me sequitur (y. 36). Cette excuse, un peu surprenante,
est significative: l'épître, toute familière, ne prétend pas à la qualité d'un munus
Musarum, d'une poésie d'art, raffinée et savante, empruntant aux Alexandrins
des thèmes, des images, des procédés de style et de composition. C'est un tel présent que Catulle, quelque temps plus tard, sans doute 4, fera à l'orateur Hortensius
en lui envoyant le poème 66, traduit de Callimaque.
Mais le second mouvement du poème n'aurait-il pas ce caractère? La composition, on l'a vu, en est savante; les évocations mythologiques y alternent avec
les confidences, des comparaisons très recherchées avec l'effusion des sentiments.
Ici encore, il faut d'abord être attentif aux circonstances dont le poète s'est inspiré.
L'ami à qui va sa gratitude, et dont il voudrait, par ses vers, préserver le nom de
l'oubli (y. 45-50; 149-152) est désigné quatre fois par son gentilice, Allius. Son
amie lui est fidèle, puisque Catulle leur souhaite d'être heureux ensemble: Seitis
felices et tu simul et tua uita (y. 155). Il ne s'agit donc pas du destinataire de l'épître,
comme l'indique déjà la différence des noms. On a voulu, il est vrai, éliminer un
des deux gentilices en y substituant un prénom: Mani, au lieu de Manu. Mais Catulle, selon l'usage ordinaire des écrivains romains, n'appelle ni ne désigne ses amis
autrement que par leur gentilice ou leur cognomen 5. On aurait dû prendre garde
aussi que Manius, prénom désuet et rustique, ne s'est conservé que dans de rares
Au moment où Catulle répond à Manlius, il est à Vérone, et son ami n'a pas encore connaissance de la tragique nouvelle: le deuil est tout récent. Dans la lettre d'envoi à Hortensius
(poème 65), le deuil tient aussi une grande place; mais si la douleur du poète est encore vive,
l'événement est déjà un peu éloigné (nuper, y. 5). Catuile, sans doute revenu à Home, sest
assez ressaisi pour mener à bien la traduction de la Chevelure de Bérénice.
Un prénom n'apparaît que dans: Cinna est Gaius (10, 30), précision à l'usage de quelqu'un
qui ne connaît pas le personnage, et dans Marcs Tutu (49, 2), d'une solennité peut-être ironique.
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familles romaines, celle des Manilii par exemple. Chez les Mlii, le seul prénom
attesté est Gaius.
La reconnaissance du poète éclate d'emblée: Aluns lui est venu en aide dans une
circonstance grave, et n'a pas ménagé son obligeance (y. 41-42):
Non possum reticere, deae, qua me Allius 6 in re
iuuerit aut quantis iuuerit ofliciis.

Il reviendra plus loin (y. 150) sur ces officia, services bénévoles qu'on ne peut
exiger, qu'on peut attendre seulement d'un ami véritable. Quant à la circonstance
qui en fut l'occasion, elle est évoquée à partir du y. 51 (Nam ...), où les Muses sont
prises à témoin du tourment dont Vénus a accablé Catulle 7, de sa passion ardente,
de ses larmes continuelles. Il est difficile, bien qu'elle ne soit pas nommée, de ne
pas penser à Lesbie, la seule femme qu'il ait aimée comme jamais femme ne le sera,
amata nobis quantum amabitur nuila5, et par laquelle il a aussi tant souffert.
Même aux jours heureux des premières rencontres, il a su, sans en prendre encore
trop d'ombrage, qu'un seul amant ne lui suffisait pas (y. 135-136):
Quae tamenetsi uno non est contenta Catullo,
rara uerecvndae jurta /eremvs erae.
Il la croyait alors, sinon casta, du moins uerecunda, discrète et soucieuse de sa

renommée. Il semble bien qu'elle fût mariée (y. 143-146); en tout cas, elle ne pouvait se compromettre comme l'eût fait une affranchie.
Une longue période, un peu gauche - mais cette gaucherie, chez Catulle, ne dépare pas la poésie savante, qu'elle nuance de grâce naïve décrit, par des comparaisons, l'effet du secours (auxilium, y. 66) apporté par Allius au poète tourmenté:
le ruisseau tombant de la montagne en cascade, qui vient rafraîchir le voyageur
sur sa route, dans la plaine brûlée par l'été; la brise favorable qui se lève, rassurant
les navigateurs éprouvés par la tempête 9. Une image encore, et Catulle, brièvement, rappelle le bienfait de son officieux ami (y. 67-69):
Is claussum lato patefecit limite campum,
isque domum nobis isque dedit dominam
aci quam communes exercerenuis amores.

Celui-ci a donc mis à la disposition des amants une maison - non pas la sienne,
sans doute, mais celle d'une personne complaisante et sûre, que Catulle n'oubliera
Les manuscrits ont: guam /allius. La correction de Scaliger, ici et au y. 150 (A lii, pour alus)
est justifiée par les deux autres passages, où O donne la forme correcte: Ahi (50), Ahhius (66).
7 Au y. 52, j'interprète: «et de quelle façon
(quo ... ger»ere) elle s'est abattue sur moi (in ... me
corruerit) «, image analogue à celle de «Vénus tout entière à sa proie attachée». L'inversion est
insolite; mais un hémistiche s'achevant sur quo (scitis et in me quo ...) eût manqué de grâce.
8, 5 = 37, 12. Cf. aussi le début du poème 87.
Au y. 63, hic «dans cet état)) rappelle la situation du poète, dépeinte un peu plus haut
(y. 51-56); mais ce rappel interrompt le déroulement naturel de la période, en même temps
que la seconde comparaison (uelut ...) suspend le mouvement qui va de quahis (57) à tale (66). Dans la comparaison du ruisseau, on a vu une imitation du passage de l'Iliade (IX 14-15) où
l'attitude d'Agamemnon, immobile et en pleurs, a suggéré au poète grec l'image d'une source
dont «l'eau sombre» coule d'un haut rocher. Pourtant, dans les vers de Catulle, perlucens
riuus (y. 58-59) donne d'emblée à l'image une tout autre couleur et prépare le dulce ... lenarnen
du y. 61.
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pas dans ses voeux (y. 156)10. On se résignera à n'en pas savoir davantage sur cette
dame du logis, comme sur le logis lui-même: ce qui importe, c'est la blanche silhouette, la démarche souple de la jeune femme, le bruit net de son pas sur le
seuil usé (y. 70-72):
Quo mea se nwlli candida diva pede
intulit et trito fulgentem lirnine plantam
innixa arguta constituit solea
Et voici que, d'un bond à peine sensible (ut quondam), on passe de la vieille

maison romaine au monde de la légende: deux noms propres, aussitôt, en laissent
entrevoir la splendeur mystérieuse (y. 73-74):
coniu gis ut quondam fia grans aduenit aniore
Protesilaeam Laudamia domum

Dans ces comparaisons que font les poètes de leur maîtresse, Cynthie ou Corinne,
avec les héroïnes des temps légendaires, quascum que tulit formosi temporis aetas 11
on ne voit souvent qu'un procédé un peu facile. On devrait remarqueï pourtant
que dans bien des cas, comme ici, c'est une attitude féminine qui les n suggérées
et qui les rend naturelles: dans un mouvement, une démarche, une pose abandonnée
ou fière, se révèle soudain la grâce unique de la femme; et c'est alors que surgit,
dans l'imagination du poète, la figure d'Atalante les cheveux au vent, d'Ariane
endormie, ou de Laodamie amoureuse foulant d'un pied léger le seuil d'un palais
neuf.
Mais la rêverie du poète l'entraîne plus loin: l'histoire de Laodamie s'esquisse,
coupée par la plainte de Catulle sur son frère défunt. Cette légende d'un jeune
amour que la séparation laissera inassouvi, de la mort de Protésilas, première
victime d'une guerre qui durera dix ans, de son bref retour chez les vivants,
accordé par les dieux aux prières de la jeune femme, il ne l'a pas racontée tout
entière: l'élégie ne tourne pas à l'épopée. Il en marque la portée religieuse: les
noces, célébrées avec une hâte imprudente, avant l'accomplissement des sacrifices,
ont indisposé les dieux. Cette jalousie divine, il aura garde de l'exciter (y. 77-78):

,

Nil mu/ii tam ualde placeat, Rhamnusia uirgo,
quod temere inuitis su.scipiatur eris!

Ainsi la fin prématurée de Protésilas, quoique fatale, est peut-être le châtiment
de l'impatience et de la négligence. Mais pour Laodamie, elle est sûrement, elle est
uniquement la perte d'un être qui lui était plus cher que sa propre vie (y. 105-107):
Quo tibi tum casu, puicherrima Laudamia,
ereptum est uita dut cius atque anima
conaugium
15 Il n'y a pas lieu de toucher au texte des y. 67-69: là comme au y. 156,
domina, rapproché
de domu, ne peut désigner que la maîtresse de la maison. Le dérivé était associé au mot de
base, comme tribunus à tribus, uilicu.s à uilla, etc.; c'est à peine une figure étymologique.
Kroll lit: dominae, qui serait coordonné à nobis (= mihi). Mais Catulle parle autrement de
celle qu'il aime: mea ... dma (70), et plus loin: mea lux (132. 160); et uerecundae ... erae (136),
dans un passage d'expression moins passionnée, ne suffit pas à justifier la correction.
"Prop. 14, 7.

[59]

Robert Gode!, Catulle poème 68

217

La puissance de cet amour, Catulle essaie de la dépeindre en de longues comparaisons, un peu trop détaillées, pas très bien assorties (y. 107-128), pour enfin
glorifier l'héroïne, dont les malheurs semblent tout à coup abolis (y. 129-130):
Sed tu horum magnos uicisti sola furo'res,
ut semel es /lauo conciliata uiro.

Ce n'est pas sur la vision d'un cadavre, du corps de Protésilas gisant sur le rivage
de Troie, ou de son ombre revenant pour quelques heures au palais thessalien,
que s'achève l'histoire de Laodamie, mais sur celle du bel époux qui la prend dans
ses bras. Dans le rapide éclat de la chevelure blonde, dernière allusion à la beauté
des êtres légendaires, on croit apercevoir aussi la clarté des jours radieux: fulsere
quondans candidi tièi soles", dont rien n'obscurcira le souvenir.
A son tour, en effet, la figure de l'héroïne appelle celle de la femme aimée,
en ces premiers rendez-vous où dansait autour d'elle l'Amour, ((rayonnant dans
sa tunique couleur de safran». Catulle, pourtant, reste lucide: il se résignera
aux caprices d'une maîtresse un peu volage: ... ne nimium simus stuitoruns more
molesti (y. 137). Avec un sourire, il s'exhorte lui-même à cette sagesse dans l'amour,
sapienter amare, dont Ovide se plaira à détailler les préceptes 13. Elle lui paraît
facile; il suffit que sa maîtresse marque d'une pierre blanche un jour passé avec lui
(y. 147-148):
Quare illud satis est si nobis is datur unis
quem lapide illa diem candidiore notat.

Ici s'arrête la méditation du poète. Tourné vers les Muses, il a paru s'abandonner
au cours de ses pensées, marquant seulement le passage d'un thème à l'autre.
Maintenant, sans transition, il s'adresse à son ami: il lui dédie cette offrande poétique, hoc ... con/ectum carmine munus (y. 149), et il y joint des voeux pour Allius
et son amie, pour ceux à qui il est redevable de son propre bonheur, et donc, pardessus tout, pour celle
mihi quae me cari or ipso est,
lux mea, qua ui'ua uiuere dulce mihi est (y. 159-160).

Ainsi, jusqu'au dernier distique, le second mouvement du poème est inspiré
par l'amour: la gratitude, le souvenir des peines récentes et du bonheur enfin
obtenu, la passion de Laodamie, le contentement trouvé dans les moments qu'accorde au poète celle qu'il chérit plus que lui-même, tout rayonne d'un même foyer.
Tout, sauf le thème du deuil, inattendu, amené brusquement par le nom de Troie
(y. 89ss.):
Troia, nef as! commune sepulcrum Asiae Euro pae que,
Troja, uirum et uirtutum omnium acerba cinis!
Qualiter et'4 nostro letum miserabile fratri
attulit. Ei misero /rater adenspte mihi!...

et

12

8, 3

13

Are am. II 501 sqq.

8.

"Texte altéré dans les manuscrits.
m'échappe, je préfère celle d'Eus.

A

la conjecture de Heinsius: Quaene etiam, dont le sens
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Une ombre voile, pendant quelques instants, le paysage légendaire, comme celle
d'un nuage passant sur la campagne. Dans ce passage, les y. 92-96 (93 excepté)
répètent les y. 20-24, cités plus haut (p. 56). On a vu là un indice très précis de
l'unité du poème15. D'autres, en revanche, soupçonnant une interpolation, ont
voulu retrancher les y. 94-96. La répétition est singulière. Elle ramène à la question
que pose la tradition manuscrite: pourquoi l'épître et l'élégie se suivent-elles ainsi,
sans séparation? Quelle intention du poète les relie?
Dans le recueil catullien, la série des poèmes en distiques s'ouvre par une pièce
de 24 vers (poème 65), qui est, très explicitement, la lettre d'envoi du poème suivant: bien que le deuil obsède encore son esprit et le détourne des Muses, Catulle
adresse à un ami des vers traduits de Callimaque (y. 15-16):
Sed tamen in tantis maerori bus, Ortale, mitto
haec ex pressa tibi carmina Battiadae

Le poème 66 est en effet la traduction du dernier récit des Aitia, dont un papyrus
a livré un fragment. L'analogie avec les deux mouvements du poème 68 saute aux
yeux - mais aussi, tout de suite, les différences: loin d'annoncer l'envoi d'un poème,
Catulle se récuse; et si la Chevelure de Bérénice a été traduite pour Hortensius,
et sur son désir (65, 17-18), l'élégie qui suit l'épître à Manlius n'est pas destinée
à ce dernier.
Tout cela est si étrange qu'on a tenté de dégager la responsabilité du poète:
il aurait renoncé à expédier la lettre de refus; mais quelque temps après, un peu
remis de son violent chagrin, il aurait composé et envoyé à Manlius un poème
répondant à son attente, munera ... et Musarum ... et Veneris, dans lequel trouvèrent
place quelques vers de l'épître, inspirés par le regret du frère disparu. L'éditeur du
recueil posthume, ayant retrouvé l'épître parmi les inédits laissés par le poète,
l'aurait jointe à l'élégie, sans s'aviser de l'inconséquence d'un tel arrangement 16
L'hypothèse n'est pas invraisemblable: le recueil des poèmes, tel qu'il nous est
parvenu, n'a sans doute pas été constitué par Catulle lui-même, et doit contenir
des morceaux insérés après coup par les éditeurs. Mais d'abord elle implique l'identité de Manlius et d'Allius: Allius serait un faux nom, substitué au vrai par discrétion, dans ces vers pleins d'aveux, où Lesbie n'est pas non plus nommée. Il faut
aussi admettre qu'entre la date de l'épître et celle de l'élégie la situation avait bien
changé, non seulement pour Catulle, mais aussi pour Manlius, qui a retrouvé le
bonheur. Il n'y a pas là, bien sir, de quoi gêner un érudit qui reconstitue le roman
de Catulle et Lesbie avec une précision chronologique et topographique un peu
inquiétante.
Si on renonce à mettre en cause les éditeurs anciens, comme déjà on s'est
refusé à corriger un des noms propres, des questions troublantes se posent, aux-

.

15 C. Valerius Catullu, hrsg. und erklârt von W. KroU, 3e éd. (reproduisant la 2e), Teubner
1959, 219.
16 T. Frank, A rejecied poem and e substitute, AJPh 35 (1904) 67-73. L'auteur a repris cette
explication dans son livre Catullus and Horaae (Oxford 1928) 43-48.
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quelles il faut bien essayer de répondre: est-il concevable que Catulle, envoyant
des vers à un ami, y joigne une lettre dans laquelle il s'excuse de n'en pouvoir
écrire? Qu'il déguise cette fade astuce sous l'expression pathétique d'un chagrin
qui nous touche encore? Qu'il ait la désinvolture d'adresser à Manlius, l'amant
délaissé, un poème écrit pour un autre, et assez peu de tact pour risquer d'aviver
son amertume par la peinture de son propre bonheur? Ces questions, on le voit,
sont des questions de convenance, qu'il serait léger de trancher au nom des usages
et des sentiments de notre siècle: avec ses accents étrangement modernes, la poésie
de Catulle laisse cependant entrevoir des moeurs qui nous étonnent, une sensibilité
différente de la nôtre.
La lettre de refus est sincère, on ne peut s'y méprendre. Non, Manlius ne recevra
pas ce qu'il attend: un poème composé pour lui, à l'occasion de son infortune.
Mais à défaut des vers qu'il est hors d'état d'écrire, Catulle ne peut-il pas, pour
cette raison même, lui en envoyer d'autres, composés avant son deuil et encore
inédits, si ces vers sont de nature à le distraire de ses idées sombres? Il le fera discrètement, sans le laisser prévoir; et Manlius, déçu par les derniers vers de l'épître,
sera saisi, comme aujourd'hui encore tout lecteur sensible du poème, par la modulation soudaine qui marque le début de l'élégie:
Non possum reticere, deae

On s'expliquerait alors que Catulle n'ait pas séparé les deux mouvements: l'effet
de cette modulation, si forte et si belle, en eût été affaibli.
Allius n'est pas le destinataire de l'épître. Mais il n'était pas interdit à un poète
d'adresser à un ami des vers composés à la louange d'un autre: c'est ce qu'a fait
Virgile en offrant à Varus sa VIe Bucolique. Comme le poème de Catulle, elle débute
par un message de refus, une recusatio (y. 1-12): le dieu dc la poésie n'a pas permis
à Virgile de chanter ((les rois et les batailles»; laissant donc à d'autres le soin de
célébrer les exploits de Varus, il composera une simple bucolique: agresten» tenui
ineditabor harundine Musam (y. 8). Or, dans les 74 vers du Chant de Silène 17, une
place éminente est donnée à l'éloge d'un autre ami dc Virgile, le poète Gallus:
les y. 64-73 décrivent, comme une scène de légende, la promotion du poète élégiaque au rang d'héritier d'Hésiode. Et il est bien possible qu'avant ce passage
déjà, et dans la suite, les contemporains aient reconnu un hommage implicite à
Gallus, si les légendes contées par Silène (Hylas, Pasiphaé, Atalante, les soeurs de
Phaéthon, Scylla, les filles de Pandion) sont de celles qui ornaient ses élégies.
Varus n'a pas dû en prendre ombrage.
Enfin, l'élégie est bien, tout de même, ((Un présent des Muses et de Vénus tout
ensemble »18, et tel que Manlius n'y saurait voir une insulte à son amour malheureux. Ce n'est pas le chant triomphant d'un amour sans ombres: le bonheur n'y
17 Au y. 13, Virgile cède la parole aux Muses:
Psrgite, Pierides; Catulle, au début de l'élégie
(y. 41-50), les appelle et les charge de répéter è d'autres ce que lui-méme va leur dire, et
ceci rappelle la f iii de la Xe Bucolique (y. 70-74): là, le poète s'efface devant les Muses; ici,
il leur confie son message.
18 Sur l'ambiguïté voulue de l'expression latine, y. plus haut,
p. 55.
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rayonne, de façon fugitive, que dans les deux passages qui évoquent le premier
rendez-vous (y. 67-72; 131_134)19. Car dans la méditation du poète sur sa brève
expérience et sur la légende qu'il y associe (y. 51-148), sans cesse, et par degrés,
la lumière succède à l'ombre et l'ombre à la lumière 20. Il est impossible de lire
ces vers sans être sensible à ce mouvement intérieur, fait de lentes éclaircies, de
clartés rapides et d'assombrissements, alors qu'on en remarque à peine la composition symétrique. C'est par là que la poésie exerce son pouvoir secret de sympathie:
transposée par le langage et le rythme poétiques, l'expérience de Catulle deviendra
pour d'autres, pour Manlius peut-être, autre chose qu'un divertissement ou une
leçon, qu'un exemplum comme en proposent les historiens. Dans l'angoisse du
poète (y. 51-52):
Nam mihi quam dederit duplex Amathusia curam
scitis

Manlius reconnaîtra la sienne. Porté par le mouvement du poème, il se laissera
gagner par l'idée qu'il suggère sans l'énoncer explicitement: quelques instants d'un
amour vraiment partagé, vécu dans sa force et sa plénitude, prévalent sur toutes
les misères; là est l'essentiel de la vie, la source éternelle dc consolation et d'espoir.
Et il lui semblera alors qu'à lui aussi s'adresse le voeu de bonheur: Seitis felices et
tu sirnul et tua uita ... Ce pouvoir de la poésie, qui pouvait le connaître mieux que
Catulle l Et comment accuser de désinvolture ou de maladresse le poète qui, tout
au long de l'épître, s'est montré si attentif à ménager son ami malheureux, à prévenir ses reproches?
En reprenant, après tant d'autres, l'étude du poème 68, on ne s'est pas proposé
d'en donner une explication nouvelle. On a simplement été amené, en acceptant
la difficulté la plus grave, le conflit des deux noms propres, à supposer que l'élégie
est antérieure à l'épître. Et en effet, à une exception près, les sentiments qui l'animent, les impressions et les images qui en font la trame s'accordent avec les dispositions de Catulle au temps où le deuil n'avait pas encore bouleversé sa vie (17-18):
Multa satis lusi; non est dea nescia nostri
quae dulcens cvris miscet amaritiem.

Mais ceci peut-il prévaloir contre la présence, au coeur même de l'élégie, des vers
douloureux sur la mort et la sépulture, en terre troyenne, du frère de Catulle?
Le deuil n'est-il pas ici, comme dans l'épître, le thème «central»?
Ce mot est ambigu: le thème central de la lettre en est aussi le thème dominant;
dès le y. 11, on pressent qu'un malheur a frappé le poète. Il n'en est pas ainsi dans
l'élégie: rien ne fait attendre, dans l'histoire de Laodamie, l'évocation d'une mort
toute récente. L'apostrophe à Troie - la Troie légendaire, ((tombeau de l'Asie et de
l'Europe, de tous les hommes valeureux réduits en poussière à la fleur de l'age»,
° Là,, et là seulement, Catuile a mis des touches de lumière intense: candida diva, fulgentem
plantam (y. 70-71); /ulgebat ... candidu (134).
20
Un mot suffit pour annoncer une éclaircie (perlucens, y. 57; cf. n. 9) ou pour assombrir
une vision lumineuse (frustra, y. 75).

[63]

221

Robert Godel, Catulle, poème 68

surprend par sa violence; et plus encore, par le brusque oubli de la légende, la
plainte passionnée de Catulle sur son frère défunt. Il y a là une modulation extraordinaire. On s'étonne qu'après ces vers déchirants il puisse reprendre avec calme
le fil de son récit, s'adresser à l'héroïne (y. 105) et bientôt s'attarder à des comparaisons ingénieuses, l'une trop savante (107-116), l'autre familière (119-124), où la
figure de l'héritier déconfit fait penser à la comédie ou à la satire.
On a cité plus haut (p. 55-56) les y. 15-26 du poème. Dans toute cette partie, le
mouvement est parfaitement naturel; le discours se déroule sans heurt ni gaucherie.
Dans l'élégie, la reprise de Troia, au y. 89, ne manque ni d'élan ni de vigueur;
seul le contraste de ton avec ce qui précède produit, on l'a noté, un effet de surprise: on ne devine pas la raison de cet emportement soudain. Mais c'est par une
transition bien lourde et bien gauche 2' qu'on revient à l'expédition des Grecs
contre Troie. D'autre part, on l'a rappelé déjà, les y. 92-96 reproduisent les y. 20-24,
mais avec une différence. Dans l'épître, le cri de douleur se prolonge en un reproche:
la mort de ce frère affectueux a brisé la vie du poète (y. 20-21):
O misero /rater adenpte mihi!
Tu mea, tu moriens fregisti commocla, f rater

et banni de sa pensée les plaisirs de l'amour et de la poésie (y. 25-26). Dans l'élégie,
le cri est repris en une plainte sur le sort du défunt (y. 92-93):
Ei misero f rater adempte mihi!
Ei misero fratri iocundum lumen aclemptum!

et Catulle, dans tout le passage, parle à peine de lui-même: pas d'allusion à sa vie
brisée, à l'abandon des studia et des delic'iae animi. De telles allusions, démenties
par tout le reste de l'élégie, où il s'affirme et poète et amoureux, n'y auraient pas
été à leur place: cela n'a pas échappé aux commentateurs.
Ces diverses observations ne laissent guère de doute sur le rapport des deux
passages parallèles. La plainte de Catulle sur la mort de son frère est essentielle
à l'épître; elle a été introduite après coup dans le tissu de l'élégie, composée avant
le tragique événement. En retranchant les y. 89-102, on aurait un texte d'une
parfaite cohérence, tout entier dans le ton du récit dont il fait partie:
Nam tum Helenae raptu primores Argiuorum
coeperat ad sese Troia ciere uiros,
nei Paris abducta gauisws libera moecha
otia pacato degeret in thalanw.
Quo tibi tum casu

88
103

On ne veut pas dire, bien sûr, que l'insertion ait gâté le poème: il se trouve enrichi
d'une modulation étrange et émouvante, unique dans la poésie antique. Du même
coup, il présente cette structure singulière dont on a vainement - et on voit
' Ad quam tum properans ... (y. 101). Pour y comparer celles des y. 70 (quo), 131 (cui tum),
135 (quae), et même du y. 105 (Quo tibi tum casu), il faut ne prendre garde qu'au procédé de
syntaxe et rester insensible au mouvement du discours et à l'harmonie du vers. - Quant à
la transition du début (y. 91), l'altération du texte ne permet plus de juger si elle était plus
élégante.
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pourquoi - cherché l'analogue ou le modèle. Il s'agit bien d'une 'hardiesse géniale',
mais qui a dû être inspirée à Catulle par une sorte de remords, au moment d'envoyer à Manlius un poème qui ne s'accordait plus avec ses dispositions présentes.
Le temps agit sur les douleurs les plus profondes. Catuile, se reprenant à vivre,
a pressenti que l'image du disparu s'effacerait un jour de sa mémoire; il lui a juré
une affection éternelle:
Alloquar, audiero nunquam tua jacta loq'uentem,
nunquam ego te, uita f rater amabilior,
aspiciam posthac; at certe sem per amabo,
sem per maesta tua carmina morte tegam22

Ce dernier vers est mystérieux. On a cherché à éclairer par le distique suivant l'expression insolite carmina ... tegam, et on a interprété: Je tiendrai cachés, je composerai dans la solitude et la retraite des vers assombris par ta mort, comme le
rossignol module sa plainte, caché dans l'épaisseur du feuillage. Mais Catulle
reprend ici, sans la renouveler vraiment, une image ancienne: ce sont ses vers
tout empreints de tristesse, maesta ... carmina, qui ressembleront au chant plaintif
de Philomèle: qualia ... concinit ... Daulias. En réalité, et on doit s'y attendre, le
sens de la phrase entière: rnaesta tua carmina morte tegam est déjà comme en germe
dans le premier mot; et maesta, qui dénote précisément la tristesse du deuil,
indique par prolepse l'effet de l'action signifiée par le verbe, ce qui suggère, pour
tegam, l'idée de couvrir d'un voile, de projeter une ombre: «Toujours, sur mes vers,
je mettrai l'ombre du deuil où m'a plongé ta mort» 24. N'est-ce pas ce qu'a fait Catulle, avant de le promettre, en retouchant l'élégie qu'il avait composée pour AIlius?
Depuis qu'on étudie l'histoire de l'élégie antique, on a souvent reconnu l'intérêt
singulier du poème de Catulle. L'originalité des élégiaques latins n'est pas contestable: le premier livre de Tibulle, presque contemporain de celui de Properce, en
est si profondément différent qu'on ne saurait rattacher l'un et l'autre à une tradition uniforme qui aurait fixé l'étendue, le plan, le caractère et les thèmes de
l'élégie d'amour. Ils ne l'ont toutefois pas créée, et il nous serait précieux de connaître, au moins en partie, l'oeuvre de leurs devanciers grecs et latins. Mais des
quatre livres d'élégies de Cornelius Gallus, il ne subsiste que quelques échos dans
la Xe Bucolique et sans doute chez Properce; et si nous avons aujourd'hui une
idée assez précise des Aitia de Callimaque, nous ignorons à peu près tout des
élégies de son maître, Philitas de Cos, dont l'influence sur Properce pourrait avoir
été assez forte25
22 65, 9-12. La leçon de D,
canam, préférée par Kroll, n'est qu'une platitude.
23 M.
Lenchantin de Gubernatis, Il libro di Catullo Verone.se, Torino 1928.
24
Je vois que cette interprétation ne m'est pas particulière: dans sa Littérature latine
(Paris 1941) 234, J. Bayet traduit ainsi ce vers: »toujours le souvenir de ta mort voilera de
tristesse mes chants».
25
Dans son catalogue des grands poètes grecs, Quintifien ne cite pas d'autres élégiaques
que ces deux-là (mat. or. X 1, 58). Properce, qui les nomme volontiers ensemble et revendique
le titre de »Callimaque romain» (IV 1, 64; cf. déjà II 1, 39-42), ne se réclame qu'une fois
de Philitas seul, mais dans un contexte peut-être très significatif (III 3, 47-52).
.
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L'élégie à Allius, même en sa forme première, n'était pas, ne pouvait pas être,
comme le poème 66, la ((traduction» d'un poème grec. Mais en combinant la
légende et les confidences sentimentales, Catulle a dû tout de même 'imiter' un
poète élégiaque de l'époque hellénistique, qui n'était pas celui des Aitia. Il n'importe guère de désigner plus précisément ce modèle. Il importe en revanche de voir
comment pouvaient s'assembler, dans une élégie hellénistique, l'évocation mythologique et la vie intime du poète.
Avant l'insertion des y. 89-102, l'élégie se composait d'un préambule, l'appel
aux Muses (y. 41-50); puis de trois parties étroitement liées: la légende de Laodamie, au centre (73-88 et 103-130), encadrée par les confidences de Catuile sur ses
amours (51-72; 131-148). Le nombre des vers attribués à chacune semble calculé:
22, puis 44, puis18; mais après le y. 141 il y a une lacune de deux vers au moins,
et il n'est pas aventureux de supposer que la troisième partie était de même
étendue que la première. Le nombre total des vers, pour ces deux morceaux, serait
alors égal à celui de la partie centrale. A ce munus confié aux Muses s'ajoute un
épilogue: la dédicace et les voeux (y. 149-160), qui fait équilibre au préambule.
Cette composition très étudiée, invention d'un poète exigeant et raffiné, est
probablement une variante d'une forme plus simple, dans laquelle un début et une
conclusion de ton très personnel servaient de cadre à un sujet mythologique.
Ce schéma n'est pas imaginaire: c'est celui de deux élégies de Properce. L'une, la
20e du livre I, dédiée à Gallus, un ami du poète, développe à loisir l'aventure
d'Hylas (y. 17-50); la conclusion tient en un seul distique. On s'accorde à considérer ce poème comme l'une des premières compositions de Properce, assez proche, sans doute, d'un modèle alexandrin. Dans l'autre, la 15e du livre III, le poète
proteste de sa fidélité à sa maîtresse, qui lui fait grief d'une aventure passée; il lui
rappelle l'histoire de Dircé, cruellement châtiée de ses injustes soupçons à l'égard
d'Antiope (y. 11-42). La conclusion, ici aussi, est beaucoup plus brève que le début.
On voit l'analogie avec le poème de Catulle. On n'objectera pas les différences
d'étendue ou celle du procédé qui amène la légende: simple comparaison chez
Catulle, recours à un exemple chez Properce.
Dans le débat incertain sur les origines de l'élégie d'amour, on oppose souvent
l'élégie 'objective' (ou narrative) à l'élégie 'subjective', celle-là tirant sa matière
de la mythologie, celle-ci des émois et des expériences du poète. Sans preuves
suffisantes, on affirme ou on nie que les Grecs aient connu la seconde. Il me semble
que l'élégie de Catulle, rapprochée des deux élégies propertiennes, laisse supposer
l'existence, dès l'époque hellénistique en tout cas, d'un type d'élégie amoureuse
où le rappel très détaillé d'une légende contrastait avec un cadre tout personnel.
Il serait imprudent de prétendre que c'était la forme unique et obligatoire de l'élégie
d'amour.

DORICA CASTRA:
SUR UNE FIGURE SONORE DE LA POÉSIE LATINE
Panduntur portae: iuuat ire et Dorica castra
desertosque uidere locos...
(Virgile, Aen. II 27).

S

ERVIUS commente ainsi les mots Dorica castra: C'est un mauvais arrangement que d'avoir au début d'un mot la syllabe qui termine le précédent; car
il en résulte d'ordinaire un effet malsonnant, comme c'est le cas ici (Mala est

compositio ah ea syllaba incipere qua superius finitus est sermo; nam plerum que et
cacemphaton facit, ut hoc loco). La compositio, l'arrangement des mots, doit satis-

faire aux exigences du rythme et de l'euphonie. C'est contre l'euphonie que Virgile,
ici, a péché; et, circonstance aggravante, la séquence -ca cas- fait penser à un vilain
mot.
On a cité plus d'une fois cette remarque de Servius,' sans trop en discuter la pertinence; et on n'a pas manqué d'en rapprocher un passage de Quintilien. Dans le
chapitre sur la compositio, précisément, les préceptes concernant la liaison des mots
(iunctura) s'ouvrent par une mise en garde contre certaines fautes qui, dit Quintilien,
choquent même l'homme de la rue (quae imperitis quo que ad reprehensionem notabilia
uidentur): rencontre d'une syllabe finale et d'une syllabe initiale évoquant un mot
inconvenant; hiatus (quae commissis inter se uerbis duobus ex ultima prions ac prima
sequentis syllaba deforme aliquod nomen efficiunt; tum uocalium concursus. ..

Comme Servius, Quintilien exagère la gravité du péril. Il ne donne lui-même, et
dans un autre chapitre (VIII 3.45), qu'un seul exemple de paraphonie malsonnante:
ne dites pas cum nous, mais cum hominibus notis loqui, pour éviter de faire entendre
un vocable obscène (cunno). L'exemple était classique: Cicéron motive par le même
souci l'usage de nobiscum, en regard de cum illis. 3 Mais il remarque ailleurs, et avec
raison, qu'il faut avoir l'esprit mal tourné pour trouver de l'obscénité dans une
phrase innocente et banale, comme cum nos te conuenire uoluimus. 4 Virgile a pu
écrire, sans crainte d'offenser ses auditeurs ou ses lecteurs: ... cum nomine Troia, 5
et Servius n'y trouve rien à reprendre.
J. Marouzeau, Traité de stylistique larme2 (Paris, 1946), 41-45 ("Cacophonies et paraphonies");
N. I. Herescu, La poésie latine; Etude des structures phoniques (Paris, 1960), 37-41.
Inst. or. IX 4.33.
Or. 154 (mecum, recum, etc., s'expliqueraient par l'analogie).
Epist. IX 22.2.
Aen. XII 828, cité par Jens S. Th. Hanssen, "Remarks on Euphony, Cacophony, and the Language
of Virgil", Symbolae Osloenses, XXII (1942), 80-106.
1
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Voilà le poète lavé du reproche d'inconvenance. Reste la faute contre l'euphonie.
Si les anciens, à toute époque, ont usé de l'allitération, 6 il est vrai aussi que les théoriciens du style (c'est-à-dire de l'art oratoire) proscrivent, au même titre que l'hiatus,
le heurt de deux syllabes homophones, l'une finale, l'autre initiale. 1 On observera
qu'Isocrate réprouve expressément la rencontre de deux syllabes brèves (citotxa
fj?dxa Ka?, ilvOu ®a?fç), dont le risque d'occurrence est sans doute plus
grand en grec qu'en latin, alors que Quintilien condamne surtout la répétition en
écho d'un groupe de deux syllabes. C'est du moins ce qui ressort des exemples, dont
le second est un vers de Cicéron, souvent cité par dérision:
O fortunatam natam me consule Romam! (De consulatu suo, fr. 9).

Or on trouve, dans les fragments des Annales d'Ennius, un hexamètre d'une structure
identique:
Isque Hellesponto pontem contendit in alto (Ann. 378).

Cet arrangement singulier est-il le produit du hasard ou de la négligence? Faut-il
y voir, au contraire, une sorte de réussite, une prouesse du poète? On voit bien que
la même question peut être posée au sujet de Dorica castra: faute de goût ou faiblesse,
si on en croit Servius; mais la séquence incriminée a peut-être été recherchée par
Virgile, ou tout au moins accueillie comme une trouvaille heureuse.
Rien n'oblige à croire, en effet, que les poètes se soient astreints à toutes les règles
prescrites aux prosateurs. Sans doute, dans la prose d'art comme dans la poésie,
c'est la fonction poétique du langage 8 qui est dominante; et les procédés mis au service de cette fonction ne peuvent pas être radicalement différents, puisqu'ils sont
tirés du trésor commun de la langue: ce sont des figures rythmiques, phoniques,
lexicales, syntaxiques. Mais ces figures varient plus ou moins selon les langues, et
dans une même langue, selon les styles. A l'égard des hiatus, prosateurs et poètes
latins ne suivent pas le même usage: les premiers les évitent à l'intérieur d'un membre
de phrase, mais non entre deux membres séparés par une ponctuation; chez les
poètes, la pratique de la synalèphe n'est pas limitée au membre de phrase, 9 et l'hiatus,
comme la syllaba anceps, est admis à des conditions qui ne relèvent que de la métrique.
Quant aux rencontres de syllabes homophones, les prosateurs semblent les avoir
évitées, pour autant qu'elles n'étaient pas imposées par l'usage. Il fallait bien dire,
par exemple, domi militiaeque, ou Romano nomine (Liv. V 6.6; cf. Romani nominis,
1 40.3), ou quam quanta (135.7). Mais dans les quarante premiers chapitres de l'His-

8

Ed. Norden, Die anrike Kunsrprosa (Leipzig, 1898), I, 59.
Isocrate, Tvî frg. 4 (Isocraris orationes, Leipzig, 1871, II, 276); Quintilien, Inst. or. IX 4.41.
R. Jakobson, Essais de linguistique générale (Paris, Les Editions de Minuit, 1963), 218ss.
E. H. Sturtevant and R. G. Kent, "Elision and Hiatus in Latin Prose and Verse", TAPhA, 46

(1915), 129-155.
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toire romaine, je n'ai trouvé qu'une infraction à la règle d'Isocrate: iussit esse senatusque... (I 32.13), et dans un texte formulaire. Tite-Live écrit:
Et alia Romana acies, audacia regis incensa, fundit Sabinos (I 12.9), et non pas:
accensa, Sabinos fundit;
ne sanguine se nefando soceri generique respergerent (I 13.2), et non: ne sanguine
nefando se...;
ut caedes manifesta aliquo tamen piaculo lueretur (I 26.12), et non: ... manifesta
tamen aliquo...;
Accepisse id auguriurn laeta dicitur Tanaquil (I 34.9), et non: ... laeta Tanaquil
dicitur.

Les poètes, au contraire, ont recherché ce genre de séquences. On en a la preuve
dans le cas précis de Dorica castra.
Un poète peut être excusé pour des fautes isolées, disait Horace; mais la répétition
d'une même faute est impardonnable.'° Virgile, poète soigneux entre tous, ne saurait
en être accusé. Il a pourtant écrit encore:
et Danaum solitae naues et Achaica'1 castra (Aen. II 462);
Non Simois tibi nec Xanthus nec Dorica castra (VI 88).

On sait l'importance de l'imitation dans l'histoire de la poésie latine. Ce qu'un
poète imite, ce ne sont pas les fautes ou les négligences du modèle. Or on lit chez
Properce:
feruere et Hectorea Dorica castra face (11 8.32);
egessit que auidis Dorica castra rogis
(IV 6.34),

et chez Ovide:
aut cedent Marti Dorica castra meo

(Her. 16.372).

Le livre II de Properce a été composé entre 28 et 26/25 avant J-C. 12 Virgile travaillait
alors à 1'Enéide, et Properce a eu peut-être (l'élégie 34 paraît en témoigner) l'occasion
de l'entendre lire des morceaux déjà achevés. On ne saurait dire lequel des deux
poètes a imité l'autre, ou si tous deux ont trouvé Dorica castrachez un poète antérieur.
Mais voici un exemple beaucoup plus net. Au chant IX de l'Enéide, Nisus lance
un second javelot contre les Latins qui entraînent Euryale:
Dum trepidant, it hasta Tago per tempus utrum que (Aen. IX 418).

Le nom de Tagus n'apparaît que dans ce vers, et Virgile aurait pu tout aussi bien
en utiliser un autre: Lagus, par exemple (X 381), ou Magus (X 521), qui désignent
aussi des combattants latino-rutules. Il en a choisi un dont la première syllabe est
identique à la finale de hasta. Cette 'composition' n'a pas été jugée mauvaise: bien
au contraire, Stace l'a délibérément reproduite:
Ars poet. 347-360.

" La leçon Achaia, F c' n'est pas à retenir: cf.... quas non manus, inquit, Achaica bello (V 623).
' Sclianz-Hosius, II, 198; Teuffel, § 246.3; R. Heim, "Sex. Propertius", RE, XXIIL1 (1957), 771.
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Hypseos hasta Tagen ingenti uulnere mersit (Th. IX 270).

Comme Tagus dans l'Enéide, Tages n'est nommé qu'une seule fois dans le poème.
Avant Stace, et plus ingénieusement, Lucain avait déjà fait écho à Virgile:
finxerit ista Tages

Sed conditor anis
(Bel!. ciii. 1637).

Il ne s'agit pas ici d'un guerrier imaginaire, mais du personnage mythique qui avait
révélé aux Etrusques les règles de l'haruspicine.
Il est donc imprudent de juger de ces faits uniquement par la sensibilité de l'oreille
française et de les classer sommairement sous la rubrique: cacophonies, comme le
font Marouzeau et Herescu." En réalité, Donica castra et hasta Tago représentent
deux variétés d'une figure sonore dont la valeur expressive ou ornementale pouvait
échapper à Servius: son commentaire, plus érudit que sensible, nous éclaire davantage
sur les doctrines des grammairiens que sur les impressions des lecteurs de Virgile.
Pour comprendre la faveur de cette figure, en poésie, il faudrait savoir si la collision
d'une syllabe finale avec une initiale homophone était un accident fréquent dans le
langage usuel. Il est bien difficile de s'en faire une idée, puisque le latin ne nous est
connu que par des oeuvres en prose, où les séquences en question sont évitées, et par
des poèmes, où elles constituent apparemment un procédé.
D'emblée, on laissera de côté celles qui font partie de la structure d'un mot ou
d'une de ses formes fléchies (murmur, quisquis, sese; tutudi, peperi, fefelli; nono, toto,
obtutu ... ). Tous ces mots sont employés, en prose comme en vers, et par nécessité.

La figure sonore doit être définie comme une séquence de syllabes homophones,
coupée par une fin de mot. Or dans les vers latins, et notamment dans les vers dactyliques, les fins de mot ne se placent pas au hasard: elles marquent les coupes (ou les
diérèses); il en faut une dans la dernière dipodie de l'hexamètre (—
I — V ou
— I ' — s.); en règle générale, et sauf au dernier pied, la fin d'un mot spondaïque
tombe sur un temps marqué.
On devra distinguer aussi des variétés de la figure sonore en tenant compte, comme
il se doit, 14 de la durée métrique des syllabes homophones:
(1)

— I-

Dans l'hexamètre, l'une ou l'autre des deux syllabes peut tomber sur un temps
marqué. Si c'est la première, la séquence forme un spondée (t/ —), et la fin de mot
coïncide avec une coupe:
nec ualidas aevI vIres perferre patique (Lucrèce, V 314);
cum uenies remo que m0VE vElo que caninam (Ovide, Her. 13.99).
18

"Il n'est guère possible de se représenter que le procédé puisse être employé en vue d'un effet de
style autre que plaisant" (c'est-à-dire comique). Autrement, il y a simple négligence, rencontre
fortuite (Marouzeau, op. cil., 40-41). Herescu pense que Virgile aurait corrigé les passages 'cacophoniques' s'il avait eu le temps d'achever son Enéide; quant à Ovide, s'il en a laissé passer (dans
ses dernières oeuvres surtout), c'est qu'il a été "victime de sa trop grande facilité" (op. cit., 52-53).
" Mais les auteurs cités plus haut (n. 1 et 5) n'y ont pas pensé.
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La position contraire ( / -'-) n'est guère réalisée qu'aux 4e et 5e pieds:
mille trahens uarios aduerso sôle colores (Aen. IV 701).

Le pentamètre offre une troisièem position:

L/ L:

presserat exterNA NAuita merce ratem

(Tibulle, I 3.40).

(2) /
La séquence forme le temps faible d'un dactyle. Sa réalisation exige qu'un mot
(ou une fin de mot) trochaïque soit suivi d'un mot (ou début de mot) iambique, soit:
- / - (). La fin de mot ne peut coïncider qu'avec la coupe trochaïque, assez
rare en latin:
summa sit infiniTA, TAmen paruissima quae sunt

(Lucr. I 621).

La tranche métrique - I -' en revanche, trouve sa place naturelle avant l'une
quelconque des coupes régulières de l'hexamètre:
ArMA MAnu trepidi poscunt, fremit arma iuuentus (Aen. XI 453);
Me sine primA MAnu teniptare pericula belli (XI 505);
felle dolor, Tapit arMA MAnU nodis que grauatum
robur...
(VIII 220),

ou à la fin du pentamètre:
Argolicas pro se uertit in arMA MA/lus

(Ovide, Her. 8.74).

Prolongée d'une syllabe, c'est une fin d'hexamètre; et c'est là qu'apparaît la séquence,
déjà chez Ennius:
Asi occasus ubi tempusue audeRE REpressit (Ann. 293).

Dans l'Enéide, où j'ai dénombré 43 fins de vers analogues, la tranche métrique
- / - '-' (avec séquence) ne figure qu'une fois à une autre place:
diffugient cornues et nocTE TEgentur opaca

(IV 123).

Ainsi la figure sonore, en sa variété la plus rapide, se trouve placée dans le vers de
telle façon qu'elle ne puisse passer inaperçue.
Dans ces deux cas, la figure n'est sans doute vraiment réalisée que par l'homophonie absolue des deux syllabes. Je doute qu'on la reconnaisse dans un vers comme
celui-ci:
Rura colit neMO, M011escunt colla iuuencis (Catulle, 64,38).
Dans les deux autres variétés, l'homophonie est nécessairement partielle.
(3) '-' I La tranche métrique requise:
l'hexamètre:

(-)

f - () peut occuper diverses places dans
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perfiDE, DEserto liquisti in litore, Theseu (Catulle, 64.133);
Ferte citi flammas, daTE TEIa, impellite remos (Aen. IV 594);
sulpureas posuit spiramiNA NAris ad undas (Ennius, Ann. 260),

et même, exceptionnellement:
ut BabylonicA CHALdaeum doctrina refutans

(Lucr. V 727).

Mais déjà chez Lucrèce, c'est de préférence aux deux derniers pieds qu'est réservée
cette variété:
omnibus ornatum uoluisii excelleRE REbus

(I 27).

Dans 1'Enéide, elle s'y trouve 13 fois sur 15. Le pentamètre ne l'accueille qu'au
début d'un hémistiche:
Hic tiBI Bisque aestas bisque cucurrit hiems (Ovide, Her. 6.56);
et uitiant cunis corpoRA RApta suis (Ovide, Fast. VI 136).

(4)

- I - ()
Iliaci clneres etfiamma extrema meorum.

Il semble, à première vue, que ces quatre variétés aient eu des chances égales de se
réaliser dans la parole, sans qu'on puisse dire avec quelle fréquence. En poésie, la
quatrième est une rareté: je n'en ai pas relevé d'exemple antérieur à Virgile, et n'en
ai retrouvé que deux chez Lucain (qui affectionne aussi la variété - I -):
Ianz gelidas Caesar cursu superauerat Alpes (I 183);
eliciat que maNU, NUmidis a rege secundus (IV 721).

Ceci peut s'expliquer: des deux syllabes homophones, même lorsqu'elles sont d'égale
durée, l'initiale a en quelque sorte plus de poids que la finale, et cette différence s'accuse quand l'initiale est accentuée (aduerso séle, hasta Tâgo). Dans la variété - / '-i,
du fait que la finale est plus longue que l'initiale résulte une sorte de déséquilibre.
La séquence inverse (/-) peut se réaliser sans contraste d'accent, ainsi dans ce
vers de Lucrèce:
Sed quoniam docui solidissiMA MAteriai (I 951);

(_) - -

mais Virgile et Ovide ne l'utilisent que sous la forme:
( Dorica castra,
J
auertere regem, etc.), donc avec accent sur la syllabe initiale.
Toutefois, ce n'est pas cette dernière variété qui est la plus fréquente, mais la
deuxième ('-'/ celle, précisément, contre laquelle Isocrate met en garde l'orateur.
Les chiffres qui suivent, fondés sur des relevés assez minutieux pour Virgile et Ovide,
plus sommaires pour Lucrèce et Lucain, en donnent une idée:
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LUCRÈCE

-/--

5

24
11

VIRGILE
(Aen.)

6(7)15

70
15
3

OVIDE
(Am., Her.)

3
51
4
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LUCAIN

7
33
3
2

La proportion des séquences de deux brèves, par rapport aux autres, s'accroît sensiblement de Lucrèce à Virgile, puis à Ovide.
On examinera, en troisième lieu, la composition phonique des syllabes répétées.
La forme de la syllabe longue: CV ou CYC (avec voyelle brève, comme dans castra,
ou longue, comme dans regnum) est indifférente dans la variété J -. Mais une
séquence - I - se réalisait plus aisément avec des syllabes ouvertes, comme dans les
exemples donnés plus haut, qu'avec des syllabes fermées, et cette dernière réalisation
représente une sorte de performance:
paret et ad nUMEN MENtis momen que mouetur' 6 (Lucr. III 144);
mixta uapore, uaPOR PORro trahit aera secuin (ibid. 233);
Solus AMOR MoRbi non amat art(ficem (Properce, II 1.58);'
quantus Bistonio torqueTUR TuRbine puluis (Lucain, IV 767);
quique colit primus ducenTEM reMpora lanum (Lucain, V 6).

On remarque que la figure, sous cette forme très frappante, est parfois renforcée par
d'autres procédés (allitération, paronomasie). Virgile fait rimer entre eux les deux
premiers membres de l'hexamètre dans:
Haud aliTER TERras inTER caelum que uolabat (Aen. IV 256).

Les syllabes brèves, finales surtout, sont moins variées que les longues. En fin de
mot, l'évolution phonétique n'a laissé subsister que -a et -e; -jet -o apparaissent dans
quelques disyllabes, primitivement iambiques (tibi, heri, nisi...; cito, modo), inutiliQuand il a été possible de compter pour brefs cer sables pour la séquence /
tains o finals, les poètes en ont profité, et Stace écrit, par exemple: ... impendà dolori
(Th. VII 215); ... si quandô domos... (X 343). La consonne précédente est, en principe, quelconque (culpa, turba, uita, unda, arca, plaga, causa, forma, luna, tela, cura;
saepe, ante, ecce, etc.); mais la morphologie fait que prédominent certaines finales
trochaïques, comme -cIre, -êre, -ire, -cIre (amare, lugere, perire; tetigere, dixere;
honore, majore, etc.), ou les ablatifs sg. du type nocte, mente, amante. D'autre part,

la syllabe initiale homophone ne se présente pas toujours dans un grand nombre de
mots, ou dans des mots aussi usuels que tamen, dare, manus, nefas. Il y avait donc,
" 7 en comptant VI 364 (per genhzorem oro ... ), où l'effet tient plutôt à la séquence ûr ôr.
" S'il s'agissait d'éviter une cacophonie, il ne tenait qu'à Lucrèce d'écrire: ad mentis numen.
' Sur les figures sonores de Properce, y. B. O. Foster, "On Certain Euphonic Embeilishments in
the Verse of Propertius", TA PliA, 40 (1909), 31-62.
18 On aurait pu tirer parti des vocatifs grecs en -j, comme Phylhi, mais je n'ai pas d'exemple à citer.
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pour la séquence '-' / ', des réalisations banales, comme la rencontre d'une finale en
-re et du préfixe re (ore refert, temptare recusem, uidere receptos, etc.), et d'autres
difficiles à réussir ;i9 ainsi -ra ra-, que j'ai trouvé seulement chez Ovide, dans un
hexamètre très musical:
Impulerat leuis aURA RAtem: deus eminet alte (Metam. XV 697)

et chez Lucain, où la figure résulte du voisinage de deux mots syntaxiquement indépendants:
Monstra iubet primum quae nullo semine discors
protulerat natuRA RApi ...
(I 589-590).

On pouvait sans trop de peine amener devant queri, querela, queam la conjonction
enclitique -que, ou un relatif en -cum que, ou le pronom quis que: cet arrangement
revient neuf fois dans le poème de Lucrèce. Mais Virgile, dans l'Enéide, ne l'a utilisé
qu'une fois:
Desine me que tuis incendere IeQUE QUErelis

(IV 360),

et Ovide deux fois seulement dans les Héroïdes, où les querelae sont pourtant le
thème d'infinies variations:
de domino pauca uiro QUE QUErar (3.6);
Haec ego; dumQuE QUEror, lacrimae sua uerba secuntur (14:67).

La facilité ne conduisait donc pas à l'abus. Au contraire, Ovide a réussi des arrangements inédits, en utilisant, par exemple, les semi-voyelles:
TroIA r&cet certe, Danais inuisa puellis (Her. 1.3)
quae nunc ecce uigent intempestivA VAlentque
(Am. III 7.67);

et dans une séquence / Adstitit in ripa liquidi nOVA VAcca parenris

(Her. 14.89).

De même, Lucain:
IgnaVE, VEnire
te Caesar, non ire iubet

(V 487-488),

et Stace: saeue ueni (Th. IX 398). Chez Lucain encore, une autre nouveauté:
semianimes in CaSTRA TRAhens hostilia turmas
(IV 339).
Ovide semble avoir repris directement de Lucrèce une figure un peu différente, où
l'élément répété est de la forme VC:
Huc accedlT ITem, quoniam primordia rerum (I 753);
Sic animi natura nequit sine CorpORE ORiri (V 132).
Ceci doit être vrai des figures sonores en général: il y a, par exemple, des rimes banales et des
rimes rares. Cette différence n'a du reste pas grand'chose à voir avec la qualité de la poésie.
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Il n'est pas sûr que ces rencontres, chez Lucrèce, soient voulues. Certaines se réalisaient d'elles-mêmes: semper ero, nuper eram, et même asper eram, qui est le début
d'une élégie de Tibulle (I 5). Mais d'autres sont inattendues:
impetus et rapido contrarius euehoR ORbi (Ovide, Metam. II 73),

celles surtout qui mettent en oeuvre un nom propre:
qualiter in thalamos formosa Semiramis Isse (Am. I 5.11);
et uindex in maire pains, malus ultOR oRestes (ibid. 7.9).

Il reste à justifier l'expression de 'figure sonore', c'est-à-dire à montrer que les séquences de syllabes homophones, au contact de deux mots, ont une fonction, une
valeur analogue à celle qu'on reconnaît à l'allitération, à l'assonance, au contraste
des voyelles claires et sombres, etc. Cette valeur est expressive lorsque l'effet de la
figure sonore s'accorde avec l'image qu'évoquent les mots: ainsi, dans Dorica castra,
le dur souvenir du camp des Grecs. Dans hasta Tago, c'est le choc du javelot contre
la tempe de l'adversaire que suggère le rebondissement de la syllabe ta. Les derniers
chants de l'Enéide décrivent des combats, et le mot sagitta ne revient pas moins
d'une quinzaine de fois à la fin du vers, sans qu'il s'agisse toujours d'une flèche décochée. A quatre reprises, le redoublement de la syllabe sa évoque le sifflement du
trait lancé:
ergo alis adiapsA SAgitta
et laeuo adfixa est lateri manus...
(IX 578);
Ecce uiro stridens alis adlapsA sAgitta est
(XII 319);
uectus equo spumante Saces, aduersA SAgitta
saucius ora...
(XII 651);
Non secus ac neruo per nubem impulsA SAgitta
(XII 856).

Ailleurs, la figure sonore a une valeur ornementale, soulignant une expression pittoresque (noua uacca, Io changée en génisse), ou contribuant, plus généralement,
à la sonorité poétique du texte. Il en est exactement de même de l'allitération, dont
les poètes latins ne se servent pas uniquement pour 'faire image'. 20
Il me paraît donc démontré que les prétendues cacophonies ne doivent pas, dans
l'ensemble, être mises sur le compte de la négligence ou du hasard; tout au plus, et
en partie seulement, d'un hasard heureux, bienvenu du poète. Le nombre de ces
rencontres de syllabes peut sembler faible par rapport à l'étendue des poèmes. Mais
l'effet d'une figure - d'une figure sonore surtout - s'affaiblirait par une répétition
trop fréquente. On peut s'expliquer ainsi que Virgile, qui termine volontiers un vers
20

Ch. Bally a remarqué que "c'est le sens du mot qui pousse à chercher un effet musical dans un
groupe de Sons: par ex., on croit percevoir une résonance imitative dans les sons du verbe tinter [ ... ],
mais son homonyme teinter [ ... ], qui se prononce de la même manière, n'évoque aucune impression
onomatopéIque" (Traité de stylistique française, Heidelberg-Paris, s.d., I. 54; cf. Le langage et la
vie, Paris, Payot, 1926, 177). La remarque, valable pour le langage ordinaire, n'est plus vraie quand
on a affaire à la poésie.
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par: ... stringere remos (Aen. 1552), ... incumbere remis (V 15; VIII 108), ... currere
remis (V 222), etc., ait par deux fois substitué à remus le mot archaïque tonsa:
luctantur marmore tonsae (VII 28);
consurgere tonsis (X 299). 21
D'autre part, il a bien fallu, pour mettre en lumière la figure considérée ici, l'isoler
des autres, qui souvent l'accompagnent. Il faudrait maintenant observer, dans un
texte donné, comment toutes concourent, avec le rythme des vers, à la qualité poétique
de ce texte et à son pouvoir expressif. Mais ceci n'entrait pas dans mon propos, qui
était seulement de décrire une figure méconnue: on a eu tort de regarder comme un
accident ce qui était un procédé. 22

" Hanssen, op. cii., 104.106.
Dans le poème 65 de Catulle, au y. 12, la figure sonore donne une raison supplémentaire de
préférer à la plate leçon de D (morte canam) celle des autres manuscrits (morte tegam).

RUDIS ET GRAECIS INTACTI CARMINIS AUCTOR
(HORACE, SERM. 110, 66)
Sur l'interprétation de ce vers, les commentaires anciens concordent: pour Porphyrion comme pour le Pseudo-Acron, le carmen dont il s'agit est la satire en
hexamètres (exametris uersibus, Porph.; heroico metro, Ps.Acr.). Cela implique
l'identité de l'auctor et du personnage désigné plus haut (y. 48) comme l'inuentor,
à savoir, incontestablement, Lucilius'. Or il n'est pas possible que, dans le contexte du y. 66, ce poète soit déclaré plus soigneux de son style (limatior) que luimême. A moins de supposer, comme Sabbadini (1944 p. 73), que auctor est mis
pour si quis sit auctor, et d'entendre: plus soigneux de son style que ne l'est, en
général, le créateur d'un genre poétique 2. Mais cette interprétation, en soi difficile
à soutenir, s'accorde mal avec le vers suivant: il faut bien que rudis ... carminis
auctor soit le signalement d'un poète identifiable au même titre, ou du moins
dans la même perspective, que les poetae seniores que Lucilius a peut-être surpassés par les qualités du style.
Il n'est apparemment pas difficile d'identifier ce poète, du moment qu'on sait,
grâce à Porphyrion et à Acron, de quelle sorte de carnien il est le créateur. Il suffit
de négliger la mention expresse de l'hexamètre pour pouvoir lire, sous la périphrase d'Horace, le nom du premier poète qui publia une Satura: Q. Ennius. Sans
remonter jusqu'à Isaac Casaubon, qui voulait corriger rudis et en Rudius3, on
trouve cette interprétation chez plus d'un éditeur moderne, parfois assortie de
quelques réserves. L. Miffler, par exemple, reconnaît que Graecis intacti carminis
ne s'applique pas aux fragments conservés de la Satura ennienne; mais c'est
* Les éditions consultées sont celles de Lucian Millier (Prag/Wien/Leipzig 1891); Remigio
Sabbadini (Torino 1905; 2e éd. 1944); F. Plessis et P. Lejay (3e éd. Hachette, Paris 1909);
Paul Lejay (Paris 1911); H. R. Fairclough (The Loeb Classical Library, Harvard/London
1926; dern. tirage 1961); François Villeneuve (Col!, des Universités de France, Paris 1932);
Ad. Kiessiing et R. Heinze (6e éd., Weidmann, Berlin 1957); Domin. Bo (Corpus scriptorum
Latinorum Paravianum, Torino 1959); Fr. Klingner (Teubner, Leipzig 1959). En outre:
Otto Weinreich, Râmisehe Satiren (Artemis Verlag, Ziirich 1949). L'ouvrage de Ed. Fraenkel,
Horace (Oxford 1956), est cité d'après l'éd. de 1966 (Oxford Paperbacka).
Porphyr. in y. 48. Cf. Serm. II 1, 62-63. Seul Lejay, dans son édition de 1911, a pensé qu'il
était question d'Ennius: liii et hunc, du y. 50, ne peuvent désigner la même personne».
L'argument n'est pas pertinent.
2
De même, Fairclough traduit: «more polished than you would expect one te be who was
creating a new style (p. 121). L'interprétation impersonnelle de rudis ... carminis auctor
remonte è. Nipperdey, au témoignage de Ed. Fraenkel, qui la fait sienne (Horace 131 n. 3).
8
De sut prica Graecorum poesi et Romanorum satire (Paris 1605) 255-256. La conjecture de
Casaubon est signalée par Domin. Bo dans l'apparat critique de son édition des satires, p. 76
(Dans Cic. Pro Archia 22, le savant humaniste lisait: Rudium hominem).
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qu'Horace n'avait pas relu cet ouvrage depuis ses jeunes années (1891 p. 137).
Pour F. Villeneuve, c'est bien sans doute Eimius qui est désigné ici comme le
«garant» ou le «patron» de la satire. Mais Horace pouvait aussi avoir en vue le
créateur inconnu de la satura dramatique; ou même, si carme»» signifie simplement
«vers)), Livius Andronicus, le créateur du saturnien littéraire (1932 P. 107).
O. Weinreich pense d'abord à Naevius, dont la Satura pourrait avoir été un livre
de satires isolé, antérieur à l'oeuvre plus importante d'Ennius (1949 p. xvii—xviii).
Mais Horace fait peut-être allusion à Esmius lui-même, bien qu'il ne le nomme
pas ailleurs comme un de ses devanciers dans le genre satirique (p. xxvi).
En revanche, l'identification de l'auctor à Eimius est rejetée catégoriquement
par Kiessling et Heinze: elle est incompatible avec l'expression Graecis intacti
carminis, comme l'avait déjà remarqué L. Mililer; de plus, Horace n'a jamais
désigné Ennius comme le précurseur de Lucilius. D'autre part, il serait vain d'assigner une place à l'auctor en question dans la période prélittéraire, parmi les
auteurs d'oracles ou de chants rituels comme le carn»en Saliare4 à toute époque,
il y a des poètes malhabiles. En conclusion, auctor signifie ici 'auteur' (eVerfasser»),
et rudis ... carmi ni» désigne et qualifie les vers sans art d'un poète sauvage, dénué
de culture littéraire die kunstiosen Verse eines ungebildeten Naturdichters»:
197 p. 171). La critique, pertinente, débouche ainsi sur une interprétation peu
convaincante. Car tout le passage évoque une perspective chronologique; et dans
cette perspective, le mystérieux auctor, venant avant les poetae seniores, ne peut
être par rapport à Lucilius qu'un lointain prédécesseur.
:

Dans son livre sur la satire 5, U. Knoche, à deux reprises (p. 13 et 20), fait état
du vers qui nous occupe. Il y voit un témoignage parfaitement clair rendu par
Horace à Ennius, créateur d'un genre inconnu des Grecs. Dans le Nachtrag de la
2e édition, p. 112, il se réfère à K. Biichner, qui, dit-il, a donné de ce vers une
interprétation correcte et précise richtig und genau»). A en juger par ces qualificatifs, le problème est résolu, et on s'étonne que Kiessiing et Heinze ne se soient
pas rangés à une opinion si autorisée. Voyons donc quelle est l'argumentation de
Biichner6
Horace compare trois époques (y. 64-71): celle des anciens poètes, celle de
Lucilius, et l'époque contemporaine (hoc nostrum ... aeuorn). L'auctor est donc,
sûrement, l'un des anciens; et s'il est distingué de la masse (turba), c'est qu'il est
directement comparable à Lueilius. Il serait absurde de déclarer ce dernier limatior
par rapport à un poète qui n'aurait pas usé de la lime au moins dans la même
mesure qu'un Livius, un Naevius ou un Pacuvius. Ce poète, d'autre part, est un
.

6

Kiessiing et Heinze citent ici Epist. II 1, 26 et 86. Ceci doit viser Fr. Leo, Geschichte der
râmischen Literatur (Berlin 1913) 424 o. 1.
Die râmische Satire (Berlin 1949). Je cite d'après la 2e éd. (Giittingen 1957). Disciple de
Kooche, W. Krenkel ne manque pas non plus de rapporter à Ermius l'allusion au rudi»
carminis av.ctor (Lucilius, Satires» [Brill, Leiden 1970] vol. I p. 51).
Compte rendu de la ire éd. du livre de Knoche: Gnomon 22 (1950) 239-243.
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créateur, non un simple écrivain (eSchriftsteller»); et le créateur, non pas d'un
vers comme le saturnien, mais d'un genre poétique. Mais il faut bien voir ici que
rudis qualifie auctor et non carminis: cet adjectif se rencontre, chez Horace, dans
quatre autres endroits 7, toujours dans la même acception. On traduira donc: «le
créateur inexpérimenté (ou: encore malhabile) d'un genre de poésie que même
les Grecs (et Graecis) n'ont pas abordé)). Il y a plus: l'épithète n'est pas seulement
qualificative; elle est aussi allusive: pour des lecteurs cultivés, rudis ne pouvait
manquer d'évoquer le nom de IRudiae, la bourgade natale d'Ennius. Virgile a usé
une fois du même procédé allusif: dans saturi petito longinqua Tarenti (Georg. II
197), l'épithète évoque à la fois la fertilité du territoire de Tarente et le nom de
la vieille cité voisine, Saturium8
K. Biichner utilise dans son raisonnement un critère cher aux philologues, celui
de l'usage de la langue (sSprachgebrauchc) propre à un écrivain. Critère légitime,
assurément, puisque toute expression littéraire, chez les Romains en particulier,
implique un choix parfois sévère des mots et des tours syntaxiques, et qu'aucun
auteur n'a puisé sans discernement dans les ressources lexicales et grammaticales
du latin. Mais valable dans certaines limites seulement, en ce sens que, si on peut
constater qu'un écrivain a employé tel mot, et dans telle acception, ou n'a jamais
employé tel autre, ou n'a pas pour autant le droit de décider de ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas - se permettre d'écrire, et de mettre des bornes, pour user d'un
terme chomslcyen, à sa compétence linguistique. On peut ainsi constater qu'Horace
a employé trois ou quatre fois rudis au sens de 'novice, inexpérimenté'. Mais
l'acception ancienne du terme est celle de 'non façonné, non travaillé' 9. Familière
à Cicéron, Virgile, Ovide, Martial, elle l'était certainement à Horace, au même
titre que l'autre, dont on n'a pas d'exemple antérieur à Cicéron; et rude ... ingenium (Ars 410) s'interprète fort bien par 'un génie brut, non façonné par l'étude"°.
Il est donc arbitraire, parce qu'Horace a écrit ailleurs rudis agminum sponsus ou
me ... rudem belli, de rapporter rudis à auctar et de disjoindre ainsi le groupe coordonné rudis et Uraecis intacti, dont le second membre précise le premier: 'poésie
brute (non élaborée), parce que non touchée par les Grecs (ne portant pas la
trace de leur influence)".
Dès lors, l'allusion à Rudiae s'évanouit, et les arguments contraires reprennent
toute leur force. En particulier, toutes les fois qu'Horace évoque Ennius, c'est,
très explicitement, à titre de poète épique et tragique: Calabrae Pierides (Carm.
.

Carm. III 2, 9; 24, 54; Epist. II 2, 47; Ars 410 (rude ... ingenium).
Saturi: aut fecundi ant quod est iuxta oppidum &ctur(i)um, Serv. In Georg. 11197. Cf. Coning.
ton.Nettleship, The works of Virgil (London 1898) vol. I p. 245. Le vers d'Ovide Enniu8
ingenio maximus, arte rudis (Tr. II 424), cité par Buchner, ne mérite pas d'être versé au
dossier: cf. Ennius arte carens (Am. 115, 19).
Cincius, De uerbis priscis (ap. Fest. p. 322 L.).
10 Domin. Bo, Lexicon Horatianum II (Hildesheim 1965-1966) 249.
"Bùchner a cent fois raison de rejeter l'interprétation de Graecis comme un neutre pluriel.
Mais il est inutile, et sans doute abusif, de dire, à propos de intacti, que «tangere in dieser
Bedeutung von Horaz (s. epi. 1, 3, 16) in negativer Wertung gebraucht wird'.
8
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IV 8, 20); Ennius ipse pater ... ad arma prosiluit dicenda (Epist. 119, 7); Ennius
alter Homerus (Epist. II 1, 50); in Acci nobilibus trin-eetris ... et Enni (Ars 259); et
dans notre satire même (y. 53-54):
Nil comis tragici mutat Lucilius Acci?
Non ridet uersus Enni grauitate minores ?'
Le seul passage où ce titre manque, lingua Catonis et Enni (Ars 56) n'infirme pas

la règle: nulle part Horace ne se réfère à la Satura. Il serait vraiment étrange que
l'unique allusion à cette oeuvre mineure fût anonyme. La contre-épreuve n'est
pas moins éclairante: chaque fois qu'Horace parle de la satire, c'est Luciius qui
est nommé (Serm. 14, 6. 57; 10, 2. 53. 56. 64; II 1, 17. 29. 62. 75).
S'il est délicat de juger, dans le détail, de l'usage qu'un auteur fait de sa langue,
et aventureux de décréter, par exemple, que rudis, chez Horace, ne qualifie jamais
que des personnes, tout est plus net quand il s'agit des idées. Nous ignorons et ne
saurons jamais ce qu'Horace pensait, par exemple, du poème de Lucrèce, qu'il
cite une fois'3, mais dont il ne dit rien. En revanche, nous connaissons, dans toutes
ses nuances, son opinion sur l'oeuvre d'Ennius et celle de Lucilius. Pour interpréter
correctement les y. 66-67 de la 10e satire, il nous faudrait donc connaître ses idées
sur les origines et l'histoire de la poésie latine. Mais c'est, bien sûr, Horace luimême qu'il convient d'interroger sur ce point, et non les commentateurs anciens,
qui se sont fourvoyés en confondant l'auctor du y. 66 avec l'inuentor du y. 48 1
Ceux des éditeurs et des critiques modernes qui identifient celui-là à Ennius, voire
à Naevius, ne retiennent des commentaires que l'idée d'une satura mal définie,
et font tort ainsi non seulement à Porphyrion et à Acron, pour qui carminis dénotait la satire en hexamètres, mais à Horace aussi, qui n'a employé satura que dans
son second livre, et pour qui ce terme ne s'appliquait qu'à l'oeuvre de Lucilius et
à ses propres sermones.
Relisons donc dans son contexte (64-69), mais sans plus penser à la satura, le
vers tant discuté:
.

Ruent Lucilius, inquam,
comis et urbanus, /nerit limation idem
quam nudis et Graecis intacti carminis aucton
quam que poetarum seniorum turba; sed ille
si joret hoc nostrum fato detatus in aeuom,
detereret sibi multa
La structure même de la phrase (quam ... quamque ...) n'invite pas à ranger le
rudis ... carminis aucto'r au nombre des poetae seniores, mais au contraire à l'en
65

"Fr. Klingner, dans l'Index nominum de son édition (p. 350-351), donne la liste des passages
où Ennius est désigné nommément, Carm. IV 8,20 figurant sous une autre rubrique (Calaber);
mais il ajoute: cf. et s. 1, 10, 67 [sic].
Serm. 15, 101 (cf. De rerurn nal. V 83).
u La différence sémantique, que Lejay s'applique è préciser, n'a en réalité aucune importance
dans le cas particulier: les deux termes désignent simplement le créateur (eslrri;).
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séparer. Et cela non pas parce qu'il serait, seul d'entre eux, «mit Lucilius direkt
vergleichbar» (K. Biichner), puisque Horace n'a jamais fait cette comparaison,
mais selon toute apparence parce qu'il n'a pas été leur contemporain. Dans tout
le passage, en effet, Horace se réfère implicitement à une vue historique qu'il avait
pu tirer des leçons de ses maîtres ou de ses propres lectures. On sait que Varron,
en particulier, avait traité de l'histoire de la poésie et du théâtre, peut-être dans
plus d'un ouvrage". Cette vue historique, on la retrouve, plus développée, dans la
première partie de l'épître à Auguste (y. 139-176): la poésie latine est née, bien
avant le début de la période littéraire, sous la forme rustique et sans art des uersus
Fescennini (139-155), que devait rejeter dans l'ombre et dans un juste oubli la
poésie d'inspiration grecque (156-176), celle des poètes tragiques, de Plaute
(nommé au y. 170), en un mot celle des ueteres poetae dont Horace, plus haut
(y. 50-62), a fait le catalogue. Il me paraît certain qu'en comparant Lucilius aux
poètes antérieurs, dans les vers cités ci-dessus, Horace a pensé à ces deux phases
successives, et que rudis et Graecis intacti carminis correspond à la Fescennina
l'icentia, comme poetarum seniorum turba aux poetae dont Livius est le premier en
date (Liui scriptoris ab aeuo, y. 62). Après avoir décrit la détente et les rites qui
marquent, chaque année, la fête des récoltes, il enchaîne:
Fescennina per hunc inuenta licentia nwrem
uersi bus alternis opprobria rustica fudit.
Ce n'est pas par hasard qu'il dit: inuenta. La poésie, même folklorique, n'émane
145

pas spontanément de l'âme collective. A l'origine des vers fescennins, ne fût-ce
que pour forger le vers lui-même' 6 il y a eu un inuentor, un néerç inconnu, rudis
et Graecis intacti carminis auctor, bien des siècles avant l'époque où le Romain
,

161

serus ... Graecis admouit acumina chartis.

On objectera que, pour apprécier Lucilius par rapport aux poètes du passé,
Horace n'avait pas besoin de remonter si haut. Bien sûr. Mais, s'il n'a jamais eu
l'idée de comparer à l'innocente Satura d'Ennius la mordante satire lucilienne, il
a pu, en revanche, apercevoir une analogie lointaine entre celle-ci et la Fescennina
licentia, qui, au cours du temps, serait devenue agressive:
danec iam saeuos apertam
in rabiem coepit uerti iocus et per honestas
ire domos impune minax.
La loi qui aurait mis fin à ces excès interdisait carmine quecnqua'rn describi (y. 153):
148

c'est le mot même qu'Horace a utilisé en parlant des poètes de la comédie ancienne
dont Lucilius est, indirectement, l'héritier:
Siquis erat dignus describi ... (Serm. 14, 3).
W. Hupperth, Horaz iiber die seaenicae origines der Rôiner (Diss. Diisseldorf 1961); C. O.
Brink, Horace and Varro. Entretiens sur l'antiquité classique IX (1963) 175-200.
16 La suite indique que dans l'esprit d'Horace ce vers était le saturnien (y. 157-159), ce dont
il est permis de douter: longtemps utilisé dans les oracles, les maximes morales, les elogia,
ainsi que dans les premières épopées, à l'instar de l'hexamètre grec, le saturnien semble avoir
été de tout temps un vers noble.
15

VIRGILE, NiEVIUS ET LES ABORIGÈNES
On sait comment Tite-Live, dans la préface de l'histoire romaine (§§ 6-7),
justifie le parti qu'il a pris en ce qui concerne les événements antérieurs à la
fondation de Rome: il les rapportera sans se prononcer sur la valeur d'une
tradition fondée sur des légendes poétiques plutôt que sur des documents authentiques. Mais dans la narration même, l'historien passe des fabulae aux res
gestae sans marquer la frontière entre la légende et l'histoire: c'est que, bien
après la fondation de Rome et au moins jusqu'à la prise de la ville par les Gaulois, la tradition n'est guère mieux garantie par des incorrupta rerum gestarum
monumenta (cf. Liv. 6, 1, 1-3). Tite-Live a donc rapporté les aventures d'Enée, la
succession des rois d'Albe, la légende de Romulus et Remus, qui constituaient,
pour les hommes du siècle d'Auguste, les premières pages de l'histoire romaine.
Et les chapitres 1-3 du livre I recueillent ce qu'on peut appeler la tradition
historiographique de la légende d'Enée'. Cette tradition n'était pas fixée dans
tous les détails, et Tite-Live, qui la rapporte sommairement, signale deux divergences importantes: sur la première rencontre entre Enée et Latinus (1, 1, 6-8),
et sur la personne du fondateur d'Albe (1, 3,2-3). On remarquera d'autre part
que les historiens se sont intéressés surtout à l'établissement des Troyens au
Latium et aux guerres qu'ils ont dû faire: avant Varron, ils ne se sont pas étendus sur les aventures d'Enée entre son départ de Troie et son arrivée au pays
Laurente 2 . et Tite-Live ne fait que mentionner rapidement (1, 1, 4) une escale
en Macédoine (cf. 40, 4, 9) et une en Sicile.
Il va de soi qu'en composant l'Enéide Virgile n'était pas tenu de suivre en
tout point l'exemple des historiens. Les errances d'Enée - multum ille et terris
iactatus et alto - offraient au poète une matière aussi belle que les épreuves de la
* Les fragments du Bellum Punicum sont cités, selon l'usage, dans la numérotation de W. More!,
Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et Ivricorum (Leipzig 1927). En ce qui concerne
l'interprétation, je m'en tiens à des ouvrages récents, soit, par ordre chronologique: Jacques
Perret. Les origines de la légende troyenne de Rame (Paris 1942); Enzo Marmorale. Naevius
poeta2 (Firenze 1953); Marino Barchiesi. Nevio epico. Sioria, inierpretazione, edizione critica
deifranimenii de! primo epos latino (Padova 1962): Ladislas Strzelecki. Cn. Naevii belli Punici
carmen (Stuttgart 1964): Scevola Mariotti. Il Bellum Punicum e l'arte di Nevio 2 (Roma 1966).
Barchiesi donne, pour chaque fragment, l'histoire détaillée de l'interprétation.
I Sur cette tradition: R. Heinze. Virgils epische Technik 3 (Leipzig 1914, réimpr. 1957) 172-175,
et surtout J. Perret, Les origines de la légende troyenne de Rome. Heinze résume la version de
Caton, celle de Denys et celle de Tiie-Live. Dans le texte de Denys. Perret discerne une
combinaison de deux versions, l'une de Varron (Antiqu. rer. hum., 1. II) et une autre, qu'il
attribue à Alexander Polyhistor.
2 «[ ... } Varron est sans doute bien le premier à avoir raconté véritablement le voyage d'Enéet,
Perret 616.
...
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guerre - multa quo que et bello passus: et il a développé la première partie de la
légende aussi largement que la seconde. Toutefois, pour les événements qui se
déroulent au Lattum, la tradition historiographique s'imposait à lui, ne fût-ce
qu'en considération de la chronologie: il fallait bien que ces événements fussent
antérieurs de plus de quatre siècles à la fondation de Rome. Virgile n'en a pas
moins pris beaucoup de liberté. Sur les causes et le début du conflit (Aen. VII), il
n'a pas suivi les historiens, et faute d'un modèle homérique, il a dû inventer 3
Quant aux combats, à l'exemple du poète de l'Iliade, il a concentré en quelques
jours une action qui, chez les historiens, s'étendait sur plusieurs années. Chose
plus surprenante, il a modifié les positions des belligérants, de façon que les
Troyens aient pour adversaires les Latins unis aux Rutules, pour alliés les
Etrusques commandés par Tarchon. Mais il n'est pas allé jusqu'à intervertir les
rôles des rois et à faire de Latinus un antagoniste, de Mezentius un allié d'Enée:
il les a séparés de leurs peuples (Heinze 174. 179). G. Dumézil a montré que
grâce à cette innovation la guerre des Enéades et des Latins se trouve préfigurer
discrètement la guerre du peuple de Romulus contre les Sabins 4
La tradition des historiens romains remonte à Fabius Pictor et à Caton.
Elle a coexisté, au début, avec une tradition poétique, celle dont témoignent les
fragments du Bellum Punicum de Naevius et du 1. I des Annales d'Ennius 5
Chez ces poètes, la légende d'Enée commençait par une description de l'exode
des Troyens, et elle aboutissait à l'histoire de Romulus et Remus, petits-fils
d'Enée par leur mère, Ilia 6 . Comme chez Caton, mais non chez les historiens
ultérieurs, Anchise accompagnait Enée jusqu'en Italie. En revanche, Ascagne,
demeuré en Asie selon une tradition grecque, ne jouait aucun rôle: dans le
poème d'Ennius, en tout cas, c'est une fille d'Eurudica, l'épouse troyenne
d'Enée, à qui sa demi-soeur Ilia raconte le rêve qui la trouble 7 . Enfin, le roi
qu'Enée rencontre au Latium n'est pas Latinus, mais Amulius, roi d'Albe. En ce
qui concerne Naevius, ceci ressort clairement du rapprochement entre le
fragment 24 du Bellum Punicum, où la lecture rex Arnulius est sûre, et les deux
vers du Lupus où le roi de Véies salue A/banuni Amulium [.1 sene,n. Quant à
Ennius, un fragment des Annales met en scène le roi d'AIbe, rex Albai Longai
(Ann. 33), et on sait d'autre part 8 que son nom était Amulius. Ainsi, chez les

.

.

.

3 Sur le personnage et le rôle d'Allecto: Heinze 182-184; Ed. Norden, Ennius und Vergilius
(Ieipzig 1915).
4 Mi'the et épopée (Paris 1968), 2e partie, ch. IV (Un dessein de Virgile).
5 J. Perret, qui étudie l'élaboration de la légende en suivant la chronologie, ne fait à la <tradition
poétique> qu'une brève allusion (477 n. 5).
6 Naerius et Ennius Aeneae exjilia nepoteni Roinulurn conditorem urbis tradunt, Serv. Dan, in
Aen. 1, 273.
7 Ennius. .4nn. 35-51. 1..a vieille femme qui apporte la lampe est très probablement une servante, peut-être la nourrice d'Ilia. Marmorale (245) a cru trouver une preuve de la présence
d'.Ascagne dans un fragment mutilé et très obscur, Cité par Festus. Conjecture toute gratuite.
8 Porphyr. In Hor. Car». 1. 2. 17.
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poètes, la fondation d'Albe était antérieure à la venue d'Enée, tandis que chez
les historiens elle sera l'oeuvre de l'un ou l'autre des deux Ascagnes. du fils de
Créuse ou du fils de Lavinia (Liv. 1, 3, 2-3), et Amulius, laissant sa place à
Latinus, roi des Aborigènes, passera à la fin de la série des rois d'Albe (Liv. 1, 3,
10).
Les deux versions poétiques, concordantes sur les points qu'on vient de
relever, devaient différer sensiblement dans le détail: on sait qu'Ennius tenait à
prendre ses distances à l'égard de son aîné 9 . S'il a développé largement le récit
des malheurs d'Ilia, il a sans doute donné du voyage d'Enée une relation plus
sommaire: aucun fragment des Annales n'évoque la traversée de Troie en Italie.
Il en était autrement dans le Bellum Punicum. Dans ce poème, que C. Octavius
Lampadio avait divisé en 7 livres, la partie légendaire s'étendait du 1. I au I. III,
et c'est de Naevius, non d'Ennius, que Virgile a pu s'inspirer pour l'épisode de la
tempête et de l'intercession de Vénus, au premier chant de l'Enéide'°.
Je ne m'engagerai pas dans le débat qui s'est élevé depuis 1935 au sujet de
l'économie du poème de Naevius. On avait admis jusqu'alors que la légende des
origines de Rome précédait la narration de la première guerre punique, sans
d'ailleurs pouvoir se faire une idée précise de la transition ménagée par le poète
entre la légende et l'histoire: et on rapportait au I. III le fragment 32, cité par
Charisius avec référence au 1. I. L. Strzelecki, s'appuyant sur cette référence et
sur d'autres arguments, a soutenu que l'4archéologie» formait une longue digression entre le récit du début de la guerre (264-262) et celui des événements
ultérieurs (261_241)h1. Le problème des transitions subsiste, même si on croit
apercevoir l'amorce de la digression dans le fragment 19. que Bergk, et plus tard
H. Fraenkel ont rapporté à une description du temple de Zeus à Agrigente' 2 . La
thèse de Strzelecki a été bien accueillie. Toutefois J. Perret ne semble pas la
connaître 13 , et Barchiesi ne s'y est pas rallié' 4 . Mariotti (18-22) reconnaît en
revanche dans la digression un procédé cher aux poètes alexandrins: dans le
Bellum Punicum comme dans le poème 64 de Catulle (y. 47sqq.), c'est la description d'une oeuvre d'art qui en donnait l'occasion.
Il importerait de savoir si le I. I était consacré tout entier à la légende. ou en
partie seulement. Dans le premier cas, on peut supposer à la rigueur que ce livre
s'achevait sur l'arrivée d'Enée au Latium, comme le pense J. Perret' 5 . Que si le
1. I comprenait d'abord, outre un préambule, le récit des origines du conflit et
9 Ennius,Ann. 213-217; Cic. Brut. 75-76.
10 Macrobe, Saturn. 6,2,31: cf. Serv. Dan, in Aen. 1, 198.
11 De Naeviano be/li Punici carmine quaestiones selectae (Cracovie 1935).
12 H. Fraenkel, Griechische Bildung in a/trômischen Epen. Hermes 70(1935) 59-61.
13 478-488. Naevius «fait précéder son Bellum Punicum d'une introduction légendaire>. 624.
14 213-214. Il juge indémontrable le rapport du fragment 19 avec la frise d'un temple plutôt
qu'avec des proues de navire, et place ce fragment à part, tout au début de son commentaire,
sous le titre: L'enigma dei Giganti (271).
15 96. 487. Avec plus de réserve: «Enée parait être arrivé au Latium à la fin du 1er livre» (523).
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des hostilités de 264 à 262, il n'est pas vraisemblable qu'il ait contenu toute la
relation du voyage d'Enée, de Troie au Latium 16 : celle-ci pouvait empiéter
largement sur le livre II. Malheureusement, il ne reste de ce livre que trois
fragments munis d'une référence, et l'interprétation en est controversée. Au 1. I,
on doit attribuer en tout cas les vers qui décrivent l'exode des Troyens (fr. 4-5)
et l'information donnée par Macrobe et confirmée par Servius (y. ci-dessus
n. 10): les Troyens sont surpris par une tempête, et Vénus intercède auprès de
Jupiter, qui la console et la rassure au sujet de l'avenir d'Enée. Comme au 1er
chant de l'Enéide, la tempête devait jeter les Troyens sur quelque rivage, et il est
naturel de penser à l'Afrique: si Naevius a parlé de Didon et d'Anna (fr. 6), c'est
sans doute à l'occasion d'Enée, et il a pu s'inspirer d'épisodes odysséens (Calypso, Circé) pour représenter le héros troyen retenu par la reine de Carthag& 7
C'est probablement sur l'abordage en Afrique que s'achevait le 1. I, et l'aventure
d'Enée à Carthage passerait ainsi au 1. 11 18
Rien, dans les fragments conservés, ne laisse entrevoir des errances antérieures, analogues à celles qui font la matière du 111e chant de l'Enéidet 9 . On a
supposé que la tempête surprenait les Troyens après une escale en Campanie 20
Dans l'Enéide (1, 34-35), ils sont moins près du but: mais dans l'Odyssée,
quand Poséidon déchaîne la tempête, Ulysse est en vue de l'île des Phéaciens
(r 279-281), dont Ithaque est moins éloignée que l'embouchure du Tibre ne l'est
de Cumes. La supposition s'accorde donc bien avec le contenu de deux fragments (17-18) difficiles à situer autrement dans la première partie du voyage.
L'information de Servius sur Prochyta: Hanc Naevius in primo belli Punici
de cognata Aeneae nomen accepisse dicit (in Aen. 9, 712) a été rapprochée depuis
longtemps d'un passage de Denys (1, 53, 3) et surtout d'une notice plus détaillée, de source annalistique, recueillie dans Origo gentis Romanae 10: la Sibylle,
consultée par Enée dans la «ville des Cimmériens» (il y avait un Cimmerium
oppidum près du lac Averne), lui défend d'ensevelir en terre italienne sa parente
Prochyta, morte à bord du navire pendant la visite d'Enée au sanctuaire. On
s'accorde à attribuer à Naevius l'invention de cet épisode 21 . S'il était raconté au
I. I, comme en témoigne Servius, l'escale à Cumes avant la tempête en rendrait
.

.

.

16 Cest pourtant l'opinion de Mariotti (3 1-36).
17 Perret 95-100, 480-481: Mariotti 37-39. voir aussi la note très prudente, mais somme toute
favorable à Naevius. de Heinze (115 n. 1).
18 Strzelecki XXV—XXVII.
19 Sur l'élaboration tardive de ce chant: Heinze 86-99. On remarquera qu'à l'endroit du VIe
chant où Enée rencontre, sur les bords du Styx, les ombres de ses compagnons péris en mer
(cf. 1. 113-119), Virgile s'exprime comme si les Troyens avaient fait route directement vers
l'Hespérie (Aen. 6, 335):
quos simula Troia uentosa per aequora uectos
obruit Auster aqua inuoluens nauern que uirosque.
20 L. Ferrero. cité par Mariotti 33-34.
21 M. Hofmann, RE s.v. Prochs'ta 2 (1957) 1231-1232: Perret 101-108; Mariotti 41. Noter aussi
l'ordre des fragments dans Barchiesi (550).
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compte mieux que toute autre hypothèse 22 . Il n'y a pas lieu de comparer ici
Naevius à Virgile: le premier, s'inspirant simplement d'Homére, n'avait pas les
raisons qu'a eues plus tard Virgile de réserver à la VKUtŒ une place centrale
dans son récit des aventures d'Enée; la rencontre avec la Sibylle n'avait certainement pas les conséquences et la signification profonde qu'elle prendra au
VIe chant de l'Enéide. Il n'était donc pas nécessaire qu'elle fût reportée à la
dernière étape du voyage.
Le vers Siluicolae hommes bellique inertes (21) est cité, avec référence au
1. I, par Macrobe, comme exemple d'une épithète reprise par Virgile à un poète
archaïque. Dans l'Enéide (10, 551), siluicola qualifie Faunus, fils de Picus et
petit-fils de Saturne. Qui étaient, dans le poème de Naevius, ces mystérieux
«hommes des bois»? Marmorale (240) les situe sur la côte d'Afrique, au nom
d'un rapprochement bien peu convaincant avec un passage de l'Enéide (1, 168)
où il est question d'une grotte dominée par des arbres et habitée par les
nymphes. Strzelecki y voit quelque peuplade encore sauvage que les Troyens
auraient rencontrée dum errant23 Barchiesi (377sqq.) constate qu'il est difficile
d'assigner une place à ce vers dans le cadre «già di per sé fluido» du 1. I. La seule
escale quasiment sûre avant l'arrivée des Troyens en Italie est l'escale en
Afrique: mais comment y rattacher ce fragment? On pourrait à la rigueur penser à la Sicile; et dans l'Appendice, où Barchiesi tente une mise en ordre des
fragments, le vers est placé à la suite de ceux qui se rapportent à l'exode des
Troyens, avec ce commentaire: «Il viaggio: un'esperienza siciliana degli
Eneadi(?)» (549). Par ailleurs, Barchiesi a noté qu'en tout cas les habitants du
Latium n'entrent pas en considération «per ragioni intrinseche e d'ordine generaIe» (377). Or J. Perret s'était justement appliqué à montrer que siluicolae
hommes ne peut désigner que la plus ancienne population du Latium (365, 482),
celle qui, chez les historiens 24 porte le nom d'Aborigines. On s'attend donc à
rencontrer ces Aborigènes aux 11. II et III du poème: pouvait-il en être question
au 1. I déjà? Pour Perret, qui place à la fin de ce livre l'arrivée d'Enée au Latium,
il n'y a pas de problème. Mais on a vu que le voyage devait se prolonger au 1. II.
Dans le poème de Naevius, au témoignage de Macrobe (y. ci-dessus n. 10),
Vénus, voyant les Troyens éprouvés par la tempête, se plaint à Jupiter, et secuntur uerba Jouis fihiam consolantis spefuturorum. Ne serait-ce pas Jupiter qui
décrivait à Vénus - et sans doute nommait - les Aborigènes, siluicolae hommes
bellique inertes? S'il consolait Vénus, ce n'était pas par l'annonce de nouvelles
épreuves. Il est vrai que dans l'Enéide, Jupiter, tout en révélant à Vénus le destin
d'Enée et le glorieux avenir de sa postérité, dépeint de tout autre manière les
peuples que le héros rencontrera sur le sol italien (Aen. 1,263):
.

,

22 Mieux, par exemple, que celle de Marmorale 237-238: cf. Mariotti 32-33.
23 Il ajoute: «neque habemus quod ad piov titi Kpivou referamus» (p. XXV). Cette opinion est
réfutée par Mariotti, qui cite .4en. 8, 319sqq.. 10, 551 (siluicolae Fauno), et pense qu'à l'occasion de l'arrivée d'Enée au Latium il était parlé de la population préhistorique du pays.
24 Salluste. Cal. 6. 1 (d'après Caton: cf. Serv. in Aen. 1,6): Dion. Hal. 1,9-10.72: 1..iv. I, 1-2 pass.
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Bellum in gens geret Italia populosqueferocis
contundet
Ces mots, qui font écho à: rnulta quoque et bello passus (ibid. 5), annoncent toute
la seconde partie du poème, celle où Virgile rivalisera avec l'auteur de l'Iliade.
Ils s'accordent bien, sinon avec les vers qui évoquent la longue paix dont jouit le
Latium (Aen. 7, 45_46)25, du moins avec la peinture des moeurs rudes et guerrières des peuples d'Italie que fait, plus loin, Numanus défiant les Phrygiens
délicats (9. 603-613): il n'y a pas de place, dans l'Enéide, pour des hommes belli
inertes. Sans doute Virgile pensait-il moins aux Latins eux-mêmes, rendus
brusquement agressifs par les maléfices d'Allecto, qu'à ces peuples notoirement
belliqueux, Volsques et Rutules, qui viendront les soutenir. Denys dit bien
quelque part (1, 72) que les Aborigènes étaient guerriers: mêlés à des Pélasges,
ils avaient enlevé aux Sicules tout le territoire compris entre le Tibre et le Lins.
Mais ils n'apparaissent pas dans I'Enéide: et avant Virgile, Ennius avait parlé
des prisci ... Latini (A 24). Le nom des Aborigènes, en tout cas, n'entrait pas dans
l'hexamètre - sinon au datif-ablatif.
A vrai dire, à la différence des Sicules. des Ausones. des Rutules, pour ne
rien dire de peuples mieux connus comme les Osques et les Sabins, les Aborigènes ne sont pas, pour l'historien ou l'archéologue, un peuple vraiment définissable 26 . Denys rapporte à leur sujet diverses traditions: étaient-ils autochtones?
nomades? apparentés aux Ligures? Caton et C. Tuditanus les croyaient d'origine grecque. En fait, les anciens ne semblent avoir jamais connu d'eux, à part
leur nom, que quelques traits de leurs moeurs et de leur genre de vie. Ces
moeurs, décrites par Salluste d'après Caton et par Denys, sont aussi celles que
prête Evandre aux populations primitives du Latium (Aen. 8, 314-318: genus
indocile ac dispersum montibus alus. 321). Les Aborigènes, on l'a noté, ne sont
pas nommés: Virgile fait remonter au règne de Saturne les noms de Latini (Aen.
7, 202-204) et de Latium (8, 322-323), alors que Denys (1, 72), suivant une
tradition différente, dit que c'est au temps de la guerre de Troie. sous le roi
Latinus, que les Aborigènes prirent le nom de Latins. Une autre version, plus ers
faveur chez les historiens, abaisse encore l'origine de ce nom: après une première bataille où succomba Latinus. les Rutules s'allièrent aux Etrusques. Devant la menace, Enée unit les Troyens aux Aborigènes et Latinos utram que
genten? appellauii (Liv. 1. 2, 3-4). Mais la nation truncis et duro robore nota
(Aen. 8,315) ne saurait être que celle des Aborigènes: plus loin, en effet, apparaissent «les antiques Pélasges» qui prirni finis aliquando habuere Latinos (ibid.
602). Or Denys mêle aux Aborigènes des Pélasges. précisément.
25 Sur ces vers, et sur le contraste avec ceux du chant IX: Dumézil, op. cit. (ci-dessus n. 4) 360374.
26 C. Cichorius, RE s.v. Ahorigines (1894)106-107. t Les traditions sur les Aborigènes paraissent
purement légendaires et savantes»: G. Dumézil. La religion romaine archaïque (Paris 1966)74
n. I.
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Mélange d'un peuple énigmatique et d'un peuple fictif, semble-t-il, car les
moeurs des Aborigènes sont tout simplement celles que les philosophes attribuaient aux «hommes primitifs» en général. Lucrèce a donné de leur genre de
vie une description célèbre (5, 925-96 1), où on retrouve tous les traits qui caractérisent les Aborigènes de Salluste et de Denys, aussi bien que les «proto-Latins» du Ville chant de l'Enéide: hommes vigoureux, ignorant l'agriculture et
les arts et métiers, n'ayant ni villes garnies de remparts ni organisation politique, vivant du produit de la chasse, habitant les montagnes, les bois et les
grottes, vagabonds et dispersés.
Qui a fait, de cette humanité anonyme, le peuple des Aborigènes? Un
poète sans doute plutôt qu'un historien, pense J. Perret, et il attribue à Naevius
la création de ce mot authentiquement latin et si bien ajusté: «ceux qui existaient dès l'origine» (637-641). On remarquera que Aborigines, rebelle au
rythme dactylique, entre sans difficulté dans le vers saturnien, au début du
premier hémistiche, par exemple, aussi bien que bicorpores (fr. 19), Aniulius
(24), onerariae (46), etc. Et il y a peut-être une allusion à ce nom dans l'Enéide
même: au Vile chant, les ambassadeurs d'Enée sont accueillis dans l'édifice
imposant, à la fois temple et curie, bâti par Picus, l'aïeul de Latinus et le père de
ce Faunus qualifié ailleurs de siluicola (10, 551). On y voit les statues des anciens
rois du pays: Italus, Sabinus, Saturne, Janus aliique ab origine reges (Aen. 7,
181). Une telle allusion discrète à une tradition que par ailleurs il ne suit pas
serait bien dans la manière de Virgile.
Il reste trop peu de chose de l'»Enéide» névienne pour qu'on en puisse
tenter une reconstitution, même à grands traits. Toutefois, comme les fragments
du 1. I sont sensiblement plus nombreux que ceux des 11. II et III, c'est de celui-là
qu'on a quelque chance de déterminer le contenu: et de l'idée qu'on s'en fera
dépend, en fin de compte, tout ce qu'on peut entrevoir de l'économie du récit.
L'interprétation proposée ici du fragment 21 dispense de limiter au 1. 1 toute la
relation du voyage d'Enée. Mariotti, qui admet cette limitation, renonce en
conséquence à toute conjecture sur le contenu du 1. II. D'autre part, les siluicolae
honiines ignorent l'art de la guerre, comme sans doute les artes en général. Si ce
trait se rapporte aux Aborigènes contemporains d'Enée, et non à leurs lointains
ancêtres, il est significatif: Enée n'aura pas à «mener une formidable guerre et à
réduire des peuples fiers et belliqueux». Dans le Bellum Punicum, l'établissement des Troyens en Italie était donc moins difficile que dans la tradition historiographique et dans l'Enéide: et Virgile n'y trouvait pas un modèle pour sa
guerre d'Enée 27 . Des maigres fragments des 11. II et III, aucun n'évoque des
hostilités. Les relations entre les Troyens et le roi du pays s'établissaient peutêtre comme dans la première partie du Vile chant de l'Enéide (148-285), avant
l'intervention de Junon. Dans le récit, bien plus bref, d'Ennius, il n'y avait guère
27 11 y aurait là un argument contre l'hypothèse, plusieurs fois avancée, que les
fr. 19 auraient orné un bouclier d'Enée.
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de place pour des événements guerriers, et les fragments 30-33 se rapportent
probablement à un accord entre Enée et Amulius. Cela ne prouve pas, bien sûr,
que Naevius n'ait pas décrit aussi des conflits, peut-être analogues au premier
combat entre les sujets de Latinus, indomiti agricolae, et la Troia pubes qui vient
prêter main-forte à Ascagne (Aen. 7, 475-539): une tradition imputait aux
Troyens des actes de pillage. Mais l'histoire des deux ou trois batailles rangées
que les Troyens ont dû livrer avant de pouvoir fonder Albe remonte à Caton,
dont les Origines sont bien postérieures au Bellum Punicum 28
Toutefois, l'idée d'un établissement pacifique - ou quasi pacifique - des
Troyens au Latium est tellement en contradiction avec les récits des historiens et
le poème de Virgile qu'il semble naturel de regretter, comme J. Perret, «que
nous ne puissions entrevoir la manière dont Naevius avait raconté les exploits
d'Enée au Latium» (486): «les exploits d'Enée», note-t-il, «empiétaient encore
sur le chant II: on ne se trompera sans doute pas en supposant que Naevius leur
avait consacré un millier de vers (487). De même. Barchiesi pense que les
événements qui séparent la fondation de Rome de l'arrivée des Enéades au
Latium pouvaient difficilement être présentés «nella forma di insediamenti
pacifici»: l'élément 'iliadique' n'y pouvait manquer (255, n. 1105). La perplexité
de ces auteurs n'est que trop justifiée: si les poètes n'ont pas raconté des exploits
militaires et des guerres véritables, quelle était alors la matière de leurs récits?
La question se pose surtout pour le poème de Naevius.
Le fragment 23 est cité par Nonius avec référence au 1. II. Qui est le personnage qui interroge Enée avec tact - blande et docte - sur les circonstances de son
départ de Troie? Si on place à la fin du 1. I l'arrivée des Troyens en Italie, ce ne
peut être qu'un «roi du pays» ou un «ospite Italico» 29 . Mais cette idée, on l'a vu,
n'est pas à retenir: et dès lors, rien n'empêche de reconnaître, dans la personne
qui questionne Enée, la reine de Carthage 30 . D'autre part, si Naevius, comme il
est notoire, s'est inspiré de l'Odyssée, il est à croire qu'Enée quittait Carthage à
peu près comme Ulysse l'île de Calypso. Pour délivrer Ulysse, il avait fallu
l'intervention, au conseil des dieux, d'une déesse protectrice (Athéna), et la
mission d'Hermès (u 11-95: r. 1-261). De cette mission, J. Perret a retrouvé un
écho dans l'information donnée par Servius (in Aen. 1, 170; Perret 479, 481):
nouam ... rein Naevius belle Punico dicit, unain nauem habuisse Aeneam, quam
Mercuriusfecerit. Pour Servius, c'est au départ même de Troie que l'Enée névien n'aurait disposé que d'un seul navire. Et il est bien possible que Naevius
n'ait pas doté son héros d'une flotte aussi importante que celle qu'on entrevoit
dans le récit virgilien de la tempête et, plus loin, du départ de Carthage: latet sub
.

28 1l n'est donc pas prudent de conclure de Caton à Naevius. comme le fait Marioui (36 n. 42),
qui d'ailleurs a écrit, avec raison: «A quanto sembra, nel!'archeo!ogia, le descrizioni di guerre
dovevano occupare un posto secondario, se non mancare de! tuttos (15 n. 14).
29 Ferret 482; Mariotti 29-31. 36.
30 Marmora!e 245-246: Strze!ecki XXV!, et. avec toutes les réserves requises. Barchiesi 477-479.
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classibus aequor (Aen. 4, 582). Mais le détail: quam Mercurius fecerit ne se
comprend bien qu'à la lumière du Ve chant de l'Odyssée. On rapportera donc
au 1. II le fragment 11: l'imprécision de la référence (bello Punico) doit être à
l'origine d'une erreur dont le responsable est quelque commentateur antérieur
à Servius et médiocre connaisseur de la poésie archaïque.
J. Perret ne commente ni ne cite les fragments 29 et 30, tous deux du 1. II,
que la plupart des critiques rapportent à un conseil des dieux 31 . Mariotti (101),
tout en reconnaissant que les deux fragments semblent appartenir au même
contexte, rejette l'idée du conseil: Proserpine, divinité du monde infernal, ne
saurait prendre place à l'assemblée des Olympiens. Objection sérieuse, et qui en
appelle une autre: à supposer même que la fille de Cérès ait eu accès à cette
assemblée, comment expliquer qu'elle s'y rende «la première»? D'ailleurs, plutôt qu'un conseil, c'est une procession que semblent évoquer les deux fragments
pris ensemble: et ni Homère ni Virgile n'ont décrit un à un les dieux s'acheminant vers le lieu de l'assemblée. Enfin il n'est pas sûr que ces vers soient tirés du
même passage. Considérons seulement le premier: Prima incedit Cereris Proserpina puer (29). Il trouverait aisément sa place dans la scène décrite par Ovide,
Fast. 4, 419_45432: en l'absence de sa mère, Proserpine, avec les puellae qui
l'escortent, va cueillir des fleurs dans une prairie non loin de Henna. Bientôt elle
s'avance et s'éloigne de ses compagnes. Alors survient le dieu des Enfers, qui
l'enlève sur son char. Ce rapprochement vise d'abord à prouver que le fragment
29, séparé de 30, pourrait se rapporter à une tout autre situation que celle à quoi
fait penser la séquence prima ... dein. Or cette séquence n'est pas «donnée>,
puisque les deux fragments sont cités par deux auteurs différents, sans indication sur leurs contextes.
Bien sûr, l'enlèvement de Proserpine n'a aucun rapport avec la légende
d'Enée. On prendra garde toutefois que le voyage du héros a toujours comporté
une étape en Sicile 33 . Dans l'Enéide, les Troyens ont abordé à Drepanum, où
Anchise est mort (3, 707-710): et ils y feront une seconde escale, plus importante, au cours de leur traversée d'Afrique en Italie (V). Dans le poème de
Naevius, au 1. I, ils avaient atteint le rivage de la Campanie (y. plus haut, p. 276),
sans doute après avoir touché quelque point de la côte sicilienne. Comme dans
l'Enéide, ils ont pu aborder une seconde fois en Sicile, après l'aventure à Carthage; et là, Enée aura peut-être entendu le récit du rapt de Proserpine. Ceci ne
prouve certes pas que j'aie eu raison de citer Ovide, mais invite à penser qu'il y
31 Marmorale 242-243: Strzelecki XXVI. Barchiesi discute longuement la question, mais conclut
que <in questo 1291 e nel successivo frammento [ ... ] sarebbero conservati due momenti della
descrizione delle divinità che incedunt verso il concilio convocato da Giove> (424).
32 Et plus brièvement Met. 5, 385-408. Il est curieux que Priscien cite, dans le même contexte que
le vers de Naevius, lev. 400 dccc passage d'Ovide.
33 Même chez les historiens: Liv. 1, 1,4. On a vu (5) que Barchiesi est tenté de situer en Sicile les
siluicolae ho,nines du fr. 21.
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avait place, au 1. II, pour un séjour en Sicile avant la dernière partie du voyage et
l'abordage au Latium.
De toute façon, on n'arrive pas à donner au 1. II une véritable consistance,
alors que la matière du 1. III apparaît bien plus nettement. A ce livre appartient
en effet, au témoignage explicite de Priscien (belli Punici libro tertio), un
fragment qui met en scène Anchise prenant les auspices et immolant une victime 34 . Il faut donc bien croire que Naevius y relatait plus loin la mort d'Anchise,
qui certainement n'a pas vécu bien des années en Italie; le mariage d'Enée avec
la sœur(?) d'Amulius: la fin du héros, préalable nécessaire au récit des infortunes d'Ilia; la naissance et l'enfance de Romulus et Remus, et la fondation de
Rome. Donc une série d'événements qui s'étendaient sur une quarantaine
d'années. Ces mêmes événements, d'ailleurs, ont aussi trouvé place dans le 1. I
des Annales d'Ennius, dont les fragments ne donnent nullement l'impression
d'une narration sèche et hâtive.
On voit ainsi se préciser le problème que pose le poème de Naevius, plus
exactement la partie de ce poème qu'on a appelée «archéologie>. Le voyage
d'Enée, qui occupait au moins la moitié du 1. I et une grande partie, sinon la
totalité, du 1. II, y tenait plus de place que l'établissement des Troyens au Latium et l'histoire des fondateurs de Rome. Comment le poète avait-il développé
le récit de ce voyage? De quels épisodes, de quels excursus l'avait-il enrichi?
Nous ne le sauronsjamais au juste. Mais il est bien difficile de refuser à Naevius,
outre l'idée de la tempête et de l'intercession de Vénus, garantie par des témoignages anciens, celle de l'aventure à Carthage. Et il n'est même pas impossible
que les chants IV et V de l'Enéide, avec tout ce qu'ils doivent au génie de Virgile
et à l'imitation d'Apollonios de Rhodes et d'Homère, ne conservent aussi
quelques traces du récit névien.
34 Pour la fondation d'une ville, disent Mariotti (36) et Barchiesi (552). Cf. s[ ... l ad nescio quod
faustum augurium - ut videtur - ante urbem conditam observatum»: Strzelecki XXVIII. Mais
de quelle ville? Ni Albe ni Rome n'entrent en question.

LE SUBJONCTIF LATIN DUIM (DUAM)
1. Les formes duim, duis, duit, duint, bien attestées dans les
textes latins anciens, sont associées à dare, do, dedi; mais elles sont
apparemment étrangères à l'opposition infectum: perfectum, comme
les formes en -s- du type faxo, /axim. Par là s'expliquerait leur
valeur quelque peu ambiguè (ci-après, 3). Il faut noter toutefois
que duim n'est pas accompagné de *duo l). On doit donc se demander
si daim n'appartient pas à la même formation que uelim, edim,
c'est-à-dire à la classe des subjonctifs (anciens optatifs) en -im
formés sur des thèmes de présent. La variante en -am serait alors
secondaire, comme edam à côté de edim. Elle apparaît à peine chez
Plaute: ne duas, Au 238 et Mer 40 1-2 (suivi ici de neu... dixeris),
et on l'expliquera par l'analogie des subjonctifs réguliers: feram,
dicam, capiam, etc.
Les composés de dare ne présentent pas tous des formes de ce
type. On trouve interduim (P1. Ru 580, Tri 994), perduim (Au 672)
et surtout perduit, perduint dans des phrases imprécatoires; en
outre, chez Festus, adduit dans le texte d'une rogatio (p. 288 L)
et produit (p. 254 L). Pas d'exemple, en revanche, pour reddere,
ce qui s'accorderait avec l'explication souvent proposée de reddo
comme < *redid. Mais il est invraisemblable que le présent à
redoublement ne se soit conservé en latin que dans un seul verbe
composé.
Parmi les composés en -dere qui se rattachent sûrement à la
racine *dhê/dhd., seul credere a fourni un subjonctif creduim (-duam).
Plaute n'en offre pas moins de neuf exemples, dont un de accreduas (As 854), et Térence a une fois caue . . . creduas (Ph 993).
Rien de pareil pour abdere, condere, subdere. Le fait ne peut donc
s'expliquer que par le sentiment d'une affinité sémantique entre
dare 'donner, payer' et credere 'donner en garde, confier'. Une
preuve indirecte de la vitalité de ce subjonctif à l'époque archaïque
est fournie par le parfait indicatif concredui (PI. Cas 479), qui suppose un présent *creduo. Et en effet Euclio, donnant son trésor en
garde à Fides, lui dit:
Caue sis tibi
ne tu immutassis nomen, si hoc concreduo (Au 584-585).
1)

Sur concreduo (PI. Au 585), y. plus loin.
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Il n'y a aucune raison péremptoire d'interpréter cette forme comme
un futur du perfectum 2).
2. La valeur des formes verbales qu'on examine ici est d'ordinaire
celle du subjonctif présent dans ses deux usages principaux, distingués par la forme de la négation. Ainsi d'une part: ne duis (Pi.
Cap 131, 947; Ru 1367; Vid 51-52, 85); ne duas (Au 238; Mer 401402); ne duit (As 460); neque... creduis (Cap 695; Ba 476 [creduas]);
nullus creduas (Tri 606); di duint (PI. Mo 655 [= Tér. Ph 976];
Ps 936; Tri 436-7; Tér. And 666; Ph 519, 1005)), et les formules
imprécatoires du type Iuppiter te perduit (Pi. Ep 66; cf. Poe 739),
istum di oinnes perduint (As 467; cf. Au 785, Cas 642, Cu 720, etc.).
En proposition subordonnée:
Te, Sol, inuoco ut mihi potestatem duis Pac. trag. fr . 219
Caue sis ne tu te usu perduis Pi. Am. 845
Caue isti quicquam creduas Tér. Ph 993.
Avec metuo (Pi. Au 61-62; cf. Men 267), curabo (Tér. Ph 713),
precor quaesoque (Cato, Agr. 141) 4 ). Le subjonctif de credere apparaît notamment dans les phrases fortement affirmatives du type
Nam ne que Bellona mi unquam ne que Mars creduat
ni illum exanimalem faxo... Pi. Ba 487-848 (Cf. km 671-672;
Ba 504; Tru 306-308). L'emploi potentiel, d'autre part, n'est
représenté que par très peu d'exemples:
nam quod edit tam duim quam perduim PI. Au 672
ciccum non interduim Ru 580; Tri 994 (floccum).
3. L'examen des textes appuie donc le rapprochement proposé
plus haut entre duim et uelim, edim. Que faut-ii penser alors des
interprétations données par Festus-Paulus: Duis [ ... ] et pro ôtç
ponebatur et pro dederis (p. 58 L); produit, porro dederit [ ... 1
Alias prodiderit (p. 254 L)? Elles ne valent certes pas pour les
exemples qu'on vient de passer en revue; mais Verrius Flaccus
pouvait connaître des textes où duis, duit, etc. se laissaient inter2)
Malgré l'opinion de F. Sommer, Lateinische Laut- und Formenlohre
(2e et 3e éd., réimpr. Heidelberg 1948) p. 581 et de M. Leumann, Lateinische
Gramrnatik I (Miinchen 1977) p. 528. De même, dans le frg. inc. 2 de Plaute:
ciccum non interduo (cité par Varron LL VII 91), interduo est à interduim ce
que uolo est à uelim.
8) Duit deus iste...
se lit encore chez Apulée, Apol. 64.
4)
Dans Liv. XXII 10 (engagement en vue d'un uer swrum), la formule
introductive Velitis iubeatisne hace sic fieri? est explicitée d'abord par tum
donum duit populus Romanu.s.. ., puis par quaeque profana erunt Joui tien.
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préter comme des formes de perfectum, subjonctif ou même futur.
Il citait par exemple une loi attribuée à Numa: Si quis honiinem
liberum dolo sciens morti duit, paricidas esto (Fest. p. 247 L). En
prose classique, on aurait dederit. Ailleurs, dans une rogatio relative
aux poids et mesures (publica pondera), on lit: Si quis magistratus
[ ... ] pondera [ ... ] uasaque publica modica minora maioraque
faxit iussitue fieri dolumque adduit [ ... ] eum quis uolet magistratus multare [ ... ] liceto (p. 288 L). Les formes en -s-, quelle qu'en
ait été la valeur originelle 5), pouvaient, dès l'époque de Plaute,
être senties comme des formes de perfectum, en tout cas celles
du futur:
Pol si istuc f axis, hau sine poena feceris PI. Cap 695
Adduit, venant à la suite de faxit iussitue, était donc l'équivalent
de acididerit. De plus, comme l'opposition modale entre faxo et
faxim s'était effacée à la 3e personne (faxit, faxint), on conçoit
que duit, duint aient pu être interprétés aussi, selon les contextes,
comme futur ou comme subjonctif du perfectum.
A ces textes de caractère juridique, on joindra un passage du
prologue d'Amphitruo (64-74) où Mercure énonce une prétendue
ordonnance de Jupiter: siue . . quoi duint (72) y correspond à
si . . . uiderint (67). Toutefois Ritschl a déjà considéré tout le
passage (jusqu'à 85) comme interpolé. S'il a raison, les éditeurs
qui comme lui corrigent en ambissint, ambissit les subjonctifs ambissent (69), ambisset (71) font peut-être trop de crédit au savoir
de l'interpolateur. Enfin Tite-Live, relatant la bataille au cours
de laquelle Appius Claudius, en 296, fit voeu de consacrer un temple
à Bellona, le fait s'exprimer ainsi: Bellona, si hodie nobis uictoriam duis, ast ego tibi templum uoueo (X 19.17). Weissenborn note,
dans son commentaire: "Die Alten scheinen duis etc. wie f axis,
clepsit u. a. betrachtet ru haben", ce qui est exact; et il interprète
duis par des, qui est d'ailleurs la leçon de quelques manuscrits.
Dans le contexte: "Je fais voeu (de bâtir) un temple si . . .", la
proposition hypothétique ne peut guère être qu'au subjonctif.
Mais le subjonctif parfait n'est pas exclu. Bien entendu, il est impossible de savoir si, pour Tite-Live (ou pour sa source à supposer
que la phrase vienne du texte d'un annaliste), duis valait des plutôt
que dederis.
4. Les formes duim, duis... ont sans doute été tirées de verbes
composés, où une voyelle brève était tombée régulièrement devant
5) E. Benveniste, Les futurs et subjonctifs sigmatiques du latin archaïque,
BSL 23 (1922) p. 32-63.
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u (w) en syllabe intérieure: adduim, perduim sont directement
comparables à abluo, diluo (cf. lauo), denuo (cf. nouus), triduum
(< *trjdjwj ) etc. On admet que la voyelle disparue ne saurait
être que o, au témoignage de l'ombrien (purdovitu 'porricito',
purtuvies 'porricies') et du falisque (doviad interprété par 'det').
Ainsi duim (d'abord -duim) aurait évincé *douim et il y aurait
eu, dans les langues italiques notamment, une racine *dou 'donner',
dont le rapport avec *dô/d9 ne s'explique pas immédiatement 6 ).
Il est vrai qu'aujourd'hui il convient d'adopter une notation plus
précise, par exemple *d 3/do93 , et de reconnaître, avec André
Martinet, que la laryngale 2, était caractérisée par un "trait labial" 7).
Au degré réduit (*d03), cet élément â disparu devant consonne
(oev, &n5ç; damus, datu,$), mais non devant voyelle: là, en grec
comme en latin, *093 est devenu aw. Sur ce dernier point, la démonstration de Martinet n'est pas péremptoire: c'est qu'il faut
compter avec des actions diverses, analogiques surtout, pour expliquer le o de dci(F)w, le av de roav7ta. En latin, où l'évolution
*a3 > -dw- devant voyelle semble bien établie (octauu,s, straui,
etc.), l'évolution parallèle *023 > -àw- n'est pas illustrée par des
exemples sûrs (aruum < *arâuom fl. En fait, c'est seulement en
syllable initiale qu'on aurait chance de la constater.
Il se trouve qu'une loi des XII Tables, citée par Ulpien (Frg.
Vatic. X 1) et par Gaius (Inst. 1132), présente chez les deux
auteurs une forme aberrante que les éditeurs n'ont pas hésité à
corriger: Si pater filium ter uenumdauit (-duit, Huschek, -dabit,
Kriiger, Gôschen), fflius a patre liber esto. Il faut certainement
lire: uenum dauit en deux mots. On a ici ce que fait attendre la
théorie de Martinet: en regard du présent athématique dat, damws,
avec û < * 093 devant consonne, le thème d'optatif-subjonctif *dod j
ne pouvait être que *dauim dauïs ... ; le rapport est celui de uolo,
uelim; edo, edim, avec cette différence toutefois que dans ces derniers verbes la relation entre l'indicatif et le subjonctif est parfaitement claire, ce qui n'est pas le cas dans do, *d auim . A cet égard,
*dauim était bien dans la même situation que /axim ou ausim.
Dans le contexte, dauit doit bien avoir - déjà - la valeur de perfectum (dederit) qu'on a dû reconnaître à duit dans certains cas,
Sommer op.cit. p. 539-540; de môme Leumann, i.c., qui toutefois
remarque: "dou- ais Variante oder Erweiterung von d6- ist sprachlich unverstândlich".
A. Martinet, Economie des changements phonétiques (A. Francke,
Bern 1955), 2e partie, eh. 8 (P. 212-234).
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dans la loi de Numa par exemple (3). On est alors tenté de joindre
au texte qui vient d'être cité un vers d'Ennius cité par Cicéron
(De nat. deor. III 66). C'est Médée qui parle:
Qui uolt esse quod uolt, ita dat se res ut operam dabit
"A qui veut que son vouloir s'accomplisse, les faits répondent à
l'énergie qu'il (aura mise) en oeuvre". Le futur dabit est surprenant. La substitution de b à y ou l'inverse est une faute banale.
Je pense qu'il faut lire dauit (= dederit).
5. Mais reprenons la question dans un cadre plus large. Dans les
anciennes langues d'Italie, la racine *ded3Idoa3 est bien représentée.
En latin, outre le verbe dare, on trouve les substantifs dos,
donum, ce dernier conservé aussi dans les langues congénères. Le
vénète, comme le latin et l'osque, en a formé un verbe dénominatif:
zonasto (cf. osq. duunated, lat. donauit), à côté du prétérit radical
zoto, qui continue apparemment l'ancien aoriste 8). Le vénète se
sépare ici du latin et de l'osco-ombrien, qui ont gardé le parfait
ded(i). Le présent à redoublement (scr. &lddti, gr. Mèw[u), passé
à la flexion thématique en osco-ombrien, n'est pas conservé en
latin, où l'on a un présent athématique formé sur le degré réduit
(dà-) de la racine. Formation singulière, que Meillet attribue à
l"indo-européen occidental" 9), mais qui en fait n'a d'équivalent
qu'en arménien (tay, tamk' = dat, damu.$) 10). Toutes ces formes
s'analysent clairement, y compris, en ombrien, celles du verbe
simple 'donner': tefte (< *djdeter) 'datur'; dirsa, tefa (< *di&zd)
'det'; dirstu, teftu, ditu (< *didetod) 'dato', et au futur du perfectum dirsust, tefust 'dederit'.
Ce n'est pas le cas, en revanche, de celles du verbe qui signifie
'présenter (une offrande)' et dans lequel il est naturel de voir un
composé de 'donner': au thème d'infectum pur-dovi- 11 ) s'oppose
un thème de perfectum pur-di(nlc)- (purtiiu8, purtinçiv.s 'porrexerit'). Le rapport entre les deux séries est obscur. Selon Devoto' 2 ),
0) Il faut sûrement lire dôto: on n'admettra pas volontiers ailleurs qu'en
grec une forme dé- du degré réduit: J. Untermann, Kratylos VIIi (1961) p. 7;
G.B.Pellegrini et A.Prosdocimi,La linguavenetica. II Studi (Padova 1967) p. 69.
Ernout-Meiliet, Dictionnaire étymologique de la langue latine 4 (Paris
1959) p. 322.
REArm n. s. II (1965) p. 23 et n. 7.
Cf. la 4e conjugaison latine: dans purdovitu 'porricito', à la différence
de vutu, -umtu etc., la syncope ne s'est pas produite. V. J. W. Poultney, The
Bronze Tables of Iguvium (Baltimore 1959) p. 129 § 120a.
G. Devoto, Tabulae Iguvinae 2 (Roma 1940) p. 206-207; 236 bas; 242
(§ 109).
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pur-di- présente le degré zéro de la racine dont le degré plein apparaît à l'infectum, dans les deux cas avec un élargissement u/w.
Le thème d'infectum serait donc formé sur *5u,; au perfectum,
*dfi (< *dau ) serait devenu di-, bien que les conditions du passage de ii à ï ne soient pas bien connues 13). Si on se réfère aux formules de Martinet, on pourra penser que dàw- (dans purdovitu, purtuvie.$) est issu régulièrement de *d 3 devant voyelle. Dans ce cas,
l'ombrien ne concorderait pas avec le latin, où *93 devant voyelle
a donné -dw- (octo: octauu8). De toute façon, le thème du perfectum reste inexplicable.
En dehors de l'ombrien, le verbe 'offrir' dont il s'agit n'est attesté qu'une fois dans une vieffle inscription falisque 14), sous une
forme de parfait qui ne pose pas de problème: porded 'porrexit,
praebuit'. Mais dans la même inscription, la dernière ligne se termine par un mot bien lisible: doviad, qu'on interprète par 'det'.
Il semble donc qu'en falisque le verbe 'donner' ait eu à l'infectum
un thème en -ï- (-iye-?) comme le composé ombrien: doviad est un
subjonctif de même type que le lat. audiat, et il est bien possible
qu'au parfait po'rded se soit opposé un présent *pordovig. Ici de
nouveau se pose la question de la voyelle radicale: ô' ou â? L'explication d'un thème d'infectum ne dépend en tout cas pas de celle
qu'on donnera de formes nominales comme le substantif lituanien
dovanà 'don', l'infinitif védique ddvdne (à côté de ddmane, ddmanas) et le grec cypriote ôoFsvaz, qui peuvent contenir un suffixe
* wen parallèle à *menls). L'infinitif cypriote pourrait toutefois
être rapproché de Uvat, 9uïva; dans ce cas, ôoF- représenterait
*do9 3 devant voyelle, et la formation en -n'ai, ou plutôt -sv, serait
très ancienne. Mais le syllabaire cypriote ne permet pas de distinguer les voyelles longues des brèves: to-ve-na-i pourrait, à la rigueur,
se lire ôcofévai 16) et se rapprocher par là de l'infinitif védique.
Quant au présent i5vFdvoi, attesté une seule fois sur une inscription
R. S. Conway, The ]Italic Dialeots. II (Cambridge 1897; réimpr.
Hildesheim 1967) p. 650-651. Sur le participe parfait purtitu (-dito), Poultney note: "the vocalism is flot clear, and in any case the vowel here could
scarcely have been primary 7" (op. cit. p. 37 § 15h). On sait que l'écriture,
en général, n'indique pas la durée des voyelles.
E. Vetter, Handbuch der italischen Dialekte. I (Heidelberg 1953)
p. 279-283 (No. 241). A la première ligne, la conjecture (dou)iad est jugée
inacceptable. Vetter propose, avec réserve: (/er)ad.
E. Benveniste, Origines de la formation des noms en indo-européen
(Paris 1953) p. 129.
Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik. I (Miinchen 1939) p. 808 n. 3.
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d'Idalium (3vFd'vo), c'est une forme bien étrange, pour ne pas dire
suspecte. Je n'en connais pas d'explication satisfaisante 17).
Rien, dans tout cela, n'éclaire vraiment la question que pose le
vocalisme des formes ombriennes purtuvies, purdovitu et du subjonctif falisque doviad. A supposer que o y soit bref, il ne reste que
l'hypothèse d'une racine *dou/du, à côté de *dô/dd (*dea3 /dOas ).
Pour en faire état, il faudrait pouvoir produire d'autres exemples
d'un doublet de ce genre. Aussi bien, une racine *dou/du sans degré
e serait une anomalie dans le système morphologique indo-européen.
Il est donc quasi certain qu'un thème de présent *dôw f. (dâwiye- 't) a existé dans certaines langues italiques: c'était l'opinion
de Devoto en ce qui concerne l'ombrien 18 ), avec lequel le falisque
concorde sur ce point particulier. En revanche, ce thème est étranger au latin. Or c'est dans le cadre du latin qu'il faut chercher
l'explication du subjonctif duim.
Ed. Schwyzer, op.cit. p. 700; 0. Hoffmann, Die griechischen Dialekte.
I(Gdttingen 1891) p. 264-265; C. D. Buck, Introduction to the Study of
the Greek Dialects (Boston - New York - Chicago - London [1910]) § 162. 11
et Glossary p. 304; Fr. Bechtel, Die griechischen Dialekte. I (Berlin 1921)
p. 431. L'existence d'un présent ,3vFdvw a été contestée avec pertinence par
W. Cowgill, The Supposed Cypriote Optatives duwdnoi and dôkoi. Lg. 40
(1964) p. 344-367.
Voir n. 12. Bien entendu, on n'est pas obligé de partager son idée
d'un élargissement u/w, ni d'admettre son explication du perfectum purdi(nk)-. S'agirait-il d'un cas de supplétion? On peut remarquer par ailleurs
qu'un thème d'infectum 5 delwl- serait conforme au schéma rythmique-(ou -) de la plupart des verbes primaires de la 4e conjugaison latine:
audire, dormire, sagire, sancire (aperire, 8epelire), etc.

257

ROBERT GODEL

QUESTIONS DE VOCABULAIRE LATIN

1.

Egelidus.
lam uer egelidos refert tepores
Catulle 46.1.

Tiédeur de l'air exempt de gel: l'expression n'est pas redondante. Aux
premiers jours du printemps, le fond de l'air, comme on dit chez nous, est
souvent encore froid. Egelidus est ici, implicitement, l'antonyme de gelidus,
comme il le sera explicitement dans ces vers d'Ovide:
Quid? tibi, me miserum, Zephyros Eurosque timebo
et gelidum Borean egelidumque Notum?
Am. II 11 (12).9-10.
Dans l'Enéide, en revanche, la même rivière est qualifiée, à quelques vers
de distance, par l'un et l'autre adjectif:
Est ingens gelidum lucus prope Caeritis amnem
VIII 597.
C'est là que Vénus va rencontrer Enée, à qui elle apporte les armes
forgées par Vulcain:
Natumque in ualle reducta
ut procul egelido secretum flumine uidit
talibus adfata est dictis...
VIII 609-611.
Les anciens avaient observé qu'un même mot, parfois, est susceptible de
significations contradictoires: ils y voyaient une 'figure' qu'ils nommaient tIa'utÀaaL
(Quint. IX 3.68). Le fait, rare et inattendu,
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résulte des hasards de l'évolution. J'ai entendu à Genève dans la bouche
d'un homme de métier l'expression 'déposer un linoléum', où deposer
signifie exactement le contraire de ce qu'il veut dire dans 'déposer un objet,
de l'argent à la banque, du limon', etc. Il y a eu, dans ce cas particulier,
création d'un mot nouveau sur le m dèle de defaire, déclouer, etc. Mais le
résultat pourrait être le même sans que le mot ait été recomposé: il suffirait
d'un changement d'interprétation. En ce qui concerne egelidus, il s'agit
d'abord de définir la signification première; et puisqu'il s'agit d'un mot
composé, donc analysable, il importe peu qu'il ne soit attesté que depuis
Catulle.
Il y a eu en latin plusieurs séries d'adjectifs à préfixe ex-.
Composés dont le second terme est un substantif La valeur est privarive: exanimus, excors, effrenus. exlex, expers, exsanguis, exspes et quelques
autres. En outre, avec suffixe: edentulus. Une formation concurrente en -is
est représentée par exanimis, excornis, elinguis, elumbis, eneruis, enodis, enormis,

exsomnis 1

.

Composés dont le deuxième terme est un adjectif: valeur intensive.
A part edurus 'très dur', je ne trouve guère à citer que efferus (Lucrèce,
Virgile et poètes ultérieurs), qu'on a supposé être un doublet de efferatus
influencé par ferus.
Participes parfaits de verbes composés où le préfixe a une valeur
privative, comme exanimatus, de exanimare 'ôter le souffle, la vie'. Pour
l'explication de egelidus, il y aurait à retenir, éventuellement, ceux qui ne
sont plus associés à un verbe, comme effetus 'épuisé'.
Adjectifs en -idus accompagnés de verbes en -escere, comme eiuncidus
à côté de eiuncescere 'prendre la forme d'un jonc, mincir'. Cette formation
s'est développée à l'époque impériale: euanidus (0v.), exalbidus (Pline),
expauidus (Geli.), exaridus, expallidus, elanguidus. etc.
Il est clair que egelidus n'appartient ni au type I (-idus n'a jamais eu la
fonction de -is dans exanimis) ni au type III. Avec le type IV, il n'a qu'une
ressemblance extérieure: on ne voit pas à quel verbe, attesté ou imaginable,
egelidus aurait été associé - et cela à une époque où la dérivation uanus >
euanescere > euanidus est à peine représentée. Reste donc le type II que sa
rareté même dénonce comme une formation ancienne, déjà improductive au
L'explication de exilis suggérée par Festus Paul. (exilis et ilia) me semble la meilleure malgré
les objections de Walde-Hofmann (Etym. Wi5rterb. der latein. Sprache). Le sens originel 'efflanqué' a pu s'élargir très tôt. Cf it. scarno.
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début de la période littéraire. Il existe au moins un adjectif en -idus qui
entre dans cette série:
Haec una stella nectuntur, quam iacit ex se
Pistricis spina eualida cum luce refulgens
Cic. Arat. 397-8
<(Ces constellations, une étoile les relie: celle que projette l'échine de la
Baleine, toute rayonnante d'un puissant éclat >. Le rapport eualidus: ualidus
ne peut qu'être identique au rapport edurus: durus, et on n'hésitera pas à le
reconnaître aussi dans egelidus: gelidus. Virgile, et cela ne surprend pas, a
employé le mot dans son acception première, comme un synonyme intensif
de gelidus, non comme un antonyme.
Mais la nouvelle interprétation du mot, celle dont Catulle est le premier
témoin, se trouvait préparée par l'indigence même de la série edurus2 , e,erus:
une formation mal représentée, mais encore analysable, est plus qu'une
autre exposée au libre jeu des associations. La valeur négative du préfixe expouvait être suggérée à la mémoire par l'ensemble des mots de la première
série (exanimis) et de la troisième (exanimatus), laquelle contient d'anciens
participes devenus de simples adjectifs. D'ailleurs le rapport exanimatus:
exanimare n'était pas le seul que suggérât le système: à côté des participes
parfaits en -atus, il existait un type de dérivation nominale (barba: barbatus) exanimatus était donc susceptible de s'associer directement à animatus:
anima et d'être interprété comme 'dépourvu (ex-) de vie (anima)'. De ce
genre d'association on a la preuve indirecte dans le mot plautinien exanimalis, employé une fois au sens actif ('qui ôte la vie')
ira male uiuo arque ira mihi multae in pectore sunt curae exanimales
Rud. 221
et une fois au sens passif ('privé de vie')
ni ilium exanimalem faxo, si conuenero
Bacc. 848.
L'histoire du mot se résume donc dans le tableau suivant:

Meillet range edurus parmi les mots qui se rattachent au verbe durare (Ernout-Meillet, Dict.
étymol. de la langue latine, art. durus).
Il se peut que exanimalis soit emprunté au vocabulaire trop mal connu de la tragédie.
A moins que Plaute ne l'ait créé dans une intention parodique.
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egelidus: gelidus
egelidus: gelidus

edurus: durus, eualidus: ualidus...
exanimatus: animatus, effrenatus: frenatus...

Entre l'état I et l'état II, il n'y a pas davantage évolution qu'entre une
forme traditionnelle et une forme analogique 4 la nouvelle interprétation,
comme la nouvelle forme, suppose l'oubli momentané de l'ancienne. Par la
suite, les deux significations ont coexisté jusqu'à un certain point, l'ancienne survivant dans la langue poétique.
Dès le moment où les formes à ex- privatif étaient largement majoritaires et le type edurus presque réduit à néant, n'importe quel locuteur pouvait
s'aviser d'employer egelidus au sens de 'dégelé, non glacé'. Mais les poètes,
créateurs de mots nouveaux, sont aussi plus enclins à exercer sur les mots
existants leur analyse curieuse. Il n'est pas sûr, mais tout de même possible
que Catulle, un jour de printemps, ait le premier renversé le sens du mot
egelidus que lui offrait sa mémoire pour en faire l'heureuse épithète de tepores.
:

2. Extendere.
Et dubitamus adhuc uirtute extendere uires?
Virg. En. VI 806.
Tel est le texte que donnent, parmi les plus anciens manuscrits, le
Palatinus (P IVVe s.) et le Romanus (R VIC s.). Le Mediceus (M VC s.),
en revanche, termine le vers par les mots: uirtutem extenderefactis, ce qui fait
penser à un passage du chant X où la tradition est unanime:
sed famam extendere factis 468
hoc uirtutis opus.
La leçon de M a été bien accueillie par la critique. Norden lui-même l'a
retenue et traduit le second hémistiche par « unser Heldenadel durch Taten
zu bewhren » 1 . L'autorité du Mediceus est appuyée par celle du commentaire de Seruius: la leçon factis est donc antérieure au Ve siècle. Mais uires
est garanti par le texte de grammairiens du IVC comme Donat et Diomède
sous la forme, d'ailleurs incorrecte: uirtutem extendere uires. Il y a donc lieu
de penser qu'un éditeur ancien, bon connaisseur de l'Enéide, a substitué
factis à uires en vertu d'un rapprochement avec X 468, et cela pour éclairer
un passage obscur.

1

Saussure, CLG' (1922), p. 224.
Ed. Norden, P. Vergilius Maro. Aeneis Buch VI', Leipzig-Berlin 1926, p. 326.
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André Burger a récusé la traduction de extendere par 'bewhren' et rejeté
la leçon factis 6• Il propose de lire: uirtute extendere ui res: uirtute ... iii serait
une ancienne formule allitérante, du type fors fortuna, rajeunie par la disjonction. Le rapprochement de uis et uirtus se rencontre dans la littérature
classique: uis illa diuina uirtusque (Cic. De orat. II 120) ; non ui ac uirtute
sed proditione ac furto (Liv. XXVI 39.11). La leçon uires serait le fait
d'éditeurs ou de copistes qui ne savaient plus qu'au temps de Virgile la
forme d'accusatif pluriel était uiris. Pourtant, au témoignage de Valerius
Probus, recueilli par GelI. XIII 21, Virgile utilisait, selon le contexte et
pour des raisons d'euphonie, l'une ou l'autre terminaison. Ce qui gêne
surtout, c'est qu'on ne connaît pas d'exemple du couple asyndétique * uirtus
uis (ou * uis uirtus) ; et dans une expression de ce genre la disjonction serait
insolite.
Il faut donc chercher ailleurs la difficulté qui a pu provoquer la retouche. Je pense qu'elle réside dans la polysémie de extendere. Non pas que les
diverses acceptions soient difficiles à distinguer: le contexte, en général,
indique soit l'acception spatiale ('étendre, allonger'), soit l'acception temporelle ('prolonger, faire durer'). Mais il y a des cas où l'interprétation
« linéaire » (allonger, prolonger) semble exclue, par exemple:
me libertino natum patre et in tenui re
maiores pinnas nido extendisse loqueris
Horace, Epist. I 20.20-21.
Je traduirais pinnas extendere par 'déployer des ailes'. Mais Sabbadini
commente: « majores = altiores, nato in umil nido ho spiccato un volo
d'aquila » . Il est vrai que extendere, notamment avec un pronom réfléchi,
dénote parfois un mouvement ascendant: élévation spirituelle dans cette
phrase de saint Augustin:
Sicut nunc extendimus nos et rapida cogitatione attingimus aeternam
sapientiam super omnia manentem (Conf. IX 10.25).
Ou simplement signe d'ambition, d'esprit de rivalité: Vultis hoc certamen
uxoribus uestris inicere, Quintes, ut diuites id habere uelint quod nulla alia
possit; pauperes, ne ob hoc ipsum contemnantur, supra uires se extendant?
6
Note critique sur deux passages de I'Enéide. Mélanges M. Niedermann, Neuchârel 1944,
p. 86.88.
Orazio Epistule. Commento e note di R. Sabbadini. Torino 1946, P. 97.
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(Liv. XXXIV 4.15, dans un discours de Caton) ; Vides Phileronem causidicum [ ... ] Modo modo collo suo circumferebat onera uenalia, nunc etiam
aduersus Norbanum se extendit (Petr. 46.8). Je vois une connotation analogue dans: Quo spectas? Quo te extendis? Omnia cjuae uentura sunt in
incerto iacent (Sen. Dial. 10 [De breuitate uitae] 9.1) où quo te extendis?
me paraît signifier, malgré la mention de l'avenir, « jusqu'où s'élève ta
prétention ? ». Le dérivé intensif extentare (se) dénote, chez Plaute, l'attitude
provocatrice d'un personnage qui veut s'imposer par une manifestation de
force et d'aplomb: l'usurier qui réclame à grands cris sa créance (Most. 594
cf. 576-577, 588) le parasite qui heurte à coups redoublés, ce qui motive
l'interpellation de Pistoclerus:
Quid istuc? Quae istaec est pulsatio?
Quae te mala crux agitat, qui ad istunc modum
alieno uiris tuas extentes ostio?
Bacc. 583-585.

Extentare uiris 'faire étalage de sa force' rappelle l'expression virgilienne
extendere uires 'déployer ses forces' (au sens militaire) comme dans ce passage
de Tite-Live: Inter duo simul bella externa defectione etiam sociorum senatus anxius, cum cerneret metu tenendos quod fides non tenuisset, extendere
omnes imperii uires consules dilectu habendo iussit: ciuili quippe standum
exercitu esse quando socialis desereret (VII 25.7). Ce que le sénat ordonne
aux consuls, c'est de mettre en ligne toutes les forces disponibles . C'est
aussi ce qu'Enée ne doit pas hésiter à faire résolument (uirtute) et que n'a
pas compris l'auteur de la malheureuse leçon uirtutem extendere factis.
Cette acception, certainement ancienne, de extendere se retrouve peutêtre dans des contextes différents de ceux qu'on vient de citer. Dans une
comédie de Plaute, le pédagogue Lydus reproche au père de Mnesilochus sa
faiblesse à l'égard de son fils et il lui rappelle l'éducation virile que les jeunes
gens recevaient jadis au gymnase:
Ibi cursu, luctando, hasta, disco, pugilatu, pila
saliendo sese exercebant magi'quam scorto aut sauiis;
ibi suam aetatem extendebant, non in latebrosis locis.
Bacc. 428-430.

On peut comparer à ces exemples: Digna res est ubi omnes eloquentise uires exseras (Lact.
Inst. II 3.4).
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Je ne pense pas qu'il s'agisse de 'prolonger sa vie par l'exercice physique' : aetas doit avoir ici sa valeur originelle de 'vitalité, vigueur juvénile''
et je traduirais extendebant par 'ils déployaient, ils dépensaient'. Dans le
Thesaurus, le vers de Plaute est classé avec un passage de Silius où il est dit
de Mopsus:
Verum ut opum leuior uenatu extendere uitam
abnuit atque artae res exegere per aequor
Sil. h. II 101-102.

A mon sens, le rapprochement n'est pas justifié: uita n'a jamais eu la
valeur que aetas pouvait avoir encore à l'époque de Plaute, et extendere n'est
probablement qu'un substitut de formes comme exigere, agere, métriquement exclues.

3. Cornicari.
nec clauso murmure raucus
nescio quid tecum graue cornicaris inepte
Perse, Sat. 5.11-12.
Perse, s'adressant à son maître, évoque l'attitude et la mimique du poète
ou de l'orateur en quête d'inspiration. Quintilien, plus explicite, écrit:
Quin etiam in cogitando nulla ratione adhibita aut tectum intuentes
magnum aliquid, quod ultro se offerat, pluribus saepe diebus exspectant aut
murmure incerto uelut classico instincti concitatissimum corporis motum non
enuntiandis sed quaerendis uerbis accommodant (II 11.14) ; et ailleurs:
si non resupini spectantesque tectum et cogitationem murmure agitantes
exspectauerimus quid obueniat (X 3.15). En somme, ce que faisait Flaubert
en se relisant à haute voix, les anciens le faisaient en composant. La préparation mentale (cogitatio) du poème ou du discours n'était pas muette: pour
stimuler la réflexion et susciter l'inspiration, on articulait les mots à mivoix: c'est ce que Quintilien, comme Perse, appelle murmur. Les philosophes faisaient de même:

G. Dumézil, Jeunesse, éternité, aube. Annales d'histoire économique et sociale 10 (1938),
p. 289-301. Le début résume une étude de Benveniste, Expression indo-européenne de l'éternité
(BSL 38, 1937). Dans un article publié en 1892, Saussure, rapprochant scr. yuvan- jeune' de
21jus- 'âge, éternité', notait déjà: « deux racines qui n'en font probablement qu'une » (Recueil des
publications scientifiques, Genève 1922, p. 457).
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murmura cum secum et rabida silentia rodunt
arque exporrecto trutinantur uerba labello
Perse, Sat. 3.81-82 °

Dans les dictionnaires latins, le verbe cornicari fait l'objet d'un court
article: outre Perse, on y cite un passage de la lettre 125 de saint Jérôme
et le texte de Priscien qui, parlant des verbes dérivés de substantifs, donne
comme exemples: ut a comice cornicor, a frutice fruticor (Prisc. II 433 K).
Ernout et Meillet signalent parmi les dérivés de comnix « comnicor, -ais: verbe
créé par Perse, au témoignage du scoliaste 5.12, 'crier comme la corneille' ».
Il y a là, toutefois, une bizarrerie. Un verbe dénotant le cri d'un oiseau et
formé sur le nom même de cet oiseau n'est pas chose ordinaire et on ne voit
pas sur quel modèle Perse aurait pu créer cornicari. Et puis quelle analogie
entre un tel cri et le murmur dont parlent nos auteurs?
La difficulté n'a pas échappé à Casaubon: il a vu dans le vers du poète
satirique une réminiscence de Virgile:
Tum cornix plena pluuiam uocat improba uoce
et sola in sicca secum spatiatur harena
Virg. G. I 388389h 1
et interprété tecum ... cor-nicaris par solus ambulas.
Les mots raucus ... comnicaris peuvent faire penser, bien sûr, aux raucae
comices de Lucrèce VI 751. Mais, associé à clauso murmure, l'adjectif paraît
évoquer, plutôt qu'une voix enrouée, un son assourdi comme celui de
l'instrument appelé cornu, dont le timbre devait ressembler à celui du cor
de chasse. Ainsi Catulle oppose aux tenuis tinnitus du sistre les raucisonos
bombos des cors (64.262-263). Et ce ne sont pas de joyeuses fanfares que
font entendre des vers comme
lam nunc minaci murmure cornuum (Hor. Carm. II 1.17)
aereaque adsensu conspirant cornua rauco (Virg. En. VII 615)
Stridor lituum clangorque tubarum
non pia concinuit cum rauco classica cornu (Lucain I 237-238)
Proelia nec rauco curant incendere cornu (Val. F1. VI 92).
Ces textes, comparés à ceux de Quintilien cités plus haut, engagent à se
demander si le verbe inventé par Perse, et donc inconnu des copistes à

1

Sur ce passage, y. R. Gode!, Musezim Helveticum 21 (1964), p. 68-69.
Je cite d'après !a 3e édition du Satirarum Liber, Londres 1647.
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l'époque 12, ne serait pas * cornicinari, soit un dérivé régulier de cornicen. Pour
les mots de même type (fidicen, tibicen, tubicen), les verbes correspondants ne
sont attestés qu'à époque tardive, et à la voix active - ce qui ne surprend
pas (cf uaticinare en regard de la forme cicéronienne uaticinarl). Il va de soi
que cornicinaris n'est rien de plus qu'une conjecture; mais, pour les raisons
que j'ai données, cornicaris est à mes yeux une leçon bien suspecte.
4.

Subaeratus.
ueris speciem dinoscere calles
ne qua subaerato mendosum tinniat auro?
Perse, Sat. 5.105-106.

Le sens est clair: sais-tu distinguer de la vérité l'apparence et reconnaître
le son du vil métal sous une couverture dorée? - comme le nummularius qui
per argentum aes uidet (Petr. 56.3). L'expression, en revanche, fait problème.
Forcellini interprète subaeratus par subter se aes habens et fait état d'un verbe
subaerare attesté seulement par des grammairiens et qui devrait signifier
'garnir de bronze par dessous'. Etrange opération s'il s'agit de pièces de
monnaie 13 Et l'explication contraste singulièrement avec celle que donne
le lexicographe du mot subauratus (Petr. 32.3) : auro leuiter illitus.
Il ne manque pas d'adjectifs composés avec sub-, et notamment d'adjectifs en -atus. Mis à part un petit nombre de termes techniques comme
subcunaetus 'étayé par des coins' (Vitr. VI 8.2), subrotatus 'monté sur roues'
(Ibid. 13.4), le préfixe y a la valeur atténuative qu'on connaît par subabsurdus, subagrestis. subamarus (Cic.), subalbus (Varr.), etc. et qu'on n'hésite pas
à reconnaître dans subauratus, mais que, pour des raisons toutes matérielles,
on ne saurait retrouver dans subaeratus.
Je pense donc que le texte de Perse, ici aussi, est altéré et qu'il faut lire:
ne qua subaurato mendosum tinniat aere.
Le premier copiste aurait écrit subaerato par anticipation sous l'influence de
aere, qui ensuite aurait été « corrigé O en auro.

Hunc ipsum librum imperfectum reliquit. dit la Vita Persi: le poète n'a donc pas pu éditer
lui-même son ouvrage.
'3
cf. la paraphrase du scoliaste: aes obuolutum auro, denarios auTo infectos.
2

C. TURC ET ARMÉNIEN

LA «RÉVOLUTION LINGUISTIQUE» (DtL DEVRIMI):
RÉFLEXIONS D'UN OBSERVATEUR ÉTRANGER*

L'anglais est une langue germanique, proche parente du néerlandais
et de l'allemand. Pour le constater, il n'est pas nécessaire d'en étudier
l'histoire: les formes des pronoms, des numéraux, des noms de parenté,
etc. témoignent clairement de l'origine germanique de cette langue. Dans
son vocabulaire, en revanche, les éléments étrangers sont en majorité: héritage des Normands, emprunts directs au latin et au grec, mots provenant des divers idiomes des territoires colonisés. Pourtant, ni en GrandeBretagne ni dans les autres pays anglophones, il n'a été question d'une
révolution linguistique.
La langue turque, telle que je l'ai apprise à Istanbul entre 1925 et
1931, offrait un aspect analogue. Tout le vocabulaire savant, ainsi qu'un
grand nombre de mots du langage quotidien, était emprunté à l'arabe (ou,
dans une moindre mesure, au persan). En revanche, la morphologie et la
syntaxe ne différaient pas sensiblement de celles des plus anciens dialectes turcs; et la formation de syntagmes nominaux par le procédé de l'izafet à la persane, ou de périphrases verbales du type zannetmek, izah etmek, etc. n'altérait pas sérieusement la structure générale de la langue. Or
la révolution linguistique a eu lieu. C'est donc qu'elle a été motivée par
des circonstances très particulières.
Dès 1923, la Turquie était entrée dans une période révolutionnaire.
L'objectif d'Atatiirk était de détacher le peuple turc des traditions et des
* Cet article a été écrit par Robert Godel à la demande de son collègue d'Istanbul M.
Berke Vardar et publié dans le périodique dirigé par ce dernier. Il a été amputé de plusieurs
phrases, dans quelques cas avec l'assentiment de l'auteur. «Mais, nous l'écrivait Robert Godel le 8.2.1978, ce qui me gêne vraiment, c'est qu'un passage essentiel â la suite des idées [cf.
ici, p. 273, 7 dernières lignes du I" alinéa] soit tombé ( ... ). On a beau être habitué à l'extrême
subtilité des Turcs: impossible de prévoir ce qui risque de les offenser.» Le texte a donc été
recomposé et figure ici dans son intégralité. (G.R.)
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usages liés à l'Islam pour l'orienter vers les institutions et les modes de
pensée des nations occidentales. Dans cette perspective, la substitution
des caractères latins à l'écriture arabe (ou arabo-persane) s'explique immédiatement. Le nouvel alphabet, bien adapté au système phonologique
turc, facilitait d'ailleurs considérablement l'apprentissage de l'écriture et
contribuait par là au développement de l'instruction dans la population
tout entière. Aux lettrés, en revanche, il imposait un changement d'habitudes qui pouvait, au début, causer quelque gêne. Ce qu'on changeait, en
effet, ce n'était pas seulement les figures des lettres et le sens de l'écriture.
Dans l'ancien système, en règle générale, chaque morphème était noté
d'une façon uniforme; l'écriture ne reproduisait pas les variations régulières des voyelles (harmonie vocalique) et des consonnes (dévoisement de
b, d, e implosifs ou en contact avec une sourde). On écrivait de la même
façon, par exemple, les syllabes finales des mots kahveci, helvaci, ekmekçi,
sWçù, etc. Il fallait donc passer d'une graphie morphologique à une graphie phonétique. Dans le cas des mots turcs authentiques, ce passage
n'était sans doute pas trop difficile. En revanche, la transcription des
mots arabes soulevait des difficultés et posait des problèmes: dans quelle
mesure convenait-il de marquer par un accent les voyelles longues? Quel
traitement réserver au hemze et au ayn? Dans l'écriture arabe, à chacun
des phonèmes turcs /s, z, hi correspondaient deux ou plus de deux lettres
différentes. Grave complication orthographique; toutefois, pour l'oeil
d'un lecteur exercé, les mots présentaient des formes plus différenciées, ce
qui n'était pas un inconvénient. De toute façon, il ne suffit pas de lancer
le mot d'ordre «écriture phonétique» pour que les gens n'aient plus de
problèmes d'orthographe: j'ai vu dans les rues d'Istanbul des mots
comme apartman, kzraathane orthographiés de trois ou quatre manières
différentes. Il serait intéressant aussi de comparer entre elles les éditions
successives du Guide orthographique, de l'tmlâ Li.igati de 1928 au Yeni
Yazim Kilavuzu de 1970.
Le changement de graphie devait-il aboutir nécessairement à une réforme de la langue? Ataturk, en 1928 déjà, s'était prononcé sans ambages: «Les nouveaux caractères ont été constitués pour la langue turque:
les mots arabes ou persans doivent s'y conformer; d'ailleurs, avec le
temps, il seront bannis de notre langue» 1• Comment interpréter ces derniers mots? Ils ne visaient pas tellement, me semble-t-il, les vocables
1

Cf. Turk Dii Kurumunun 40 Yziz,

Ankara 1972, p. 44 bas.
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d'usage quotidien, comme aile, akil, cahil, ders, kâgit, kaip, mektup, saat,
etc. que ceux de la langue littéraire ou savante. On pouvait penser que ces
derniers seraient peu à peu éliminés «avec le temps». En effet, les bons
écrivains de cette époque, comme Omer Seyfettin ou Refik Halit, guidés
par leur goût et leur sentiment linguistique, s'exprimaient déjà dans un
langage naturel, où l'élément turc n'était pas sacrifié à la recherche d'une
diction «précieuse» nourrie de mots rares et de terkipler. Les hommes
cultivés, d'autre part, recouraient volontiers au français pour éviter des
expressions qui auraient donné aux phrases les plus simples un air guindé
ou pédantesque. Un de mes collègues de Galatasaray disait un jour dans
une conversation: «Bu état social insupportable-dir.» A l'époque, cette
phrase m'avait amusé. En réalité, elle révélait le sentiment d'un malaise:
mon collègue était conscient de la dissonance qui eût résulté d'expressions comme hal-i içtimai ou gayr-i kabil-i tahammQl. Or la langue turque
n'était pas démunie de moyens pour exprimer ce genre de notions. Alors
pourquoi dire «insupportable» plutôt que dayanilmaz?
En raison, sans doute, d'un préjugé inavoué, qu'il fallait d'abord
extirper: le préjugé de l'inégalité des langues. Le prestige des grandes
oeuvres littéraires s'étend aux langues dans lesquelles elles ont été conçues. Ceci n'est plus aussi vrai aujourd'hui que dans le passé: les drames
de Shakespeare ou les romans de Dickens n'ont que peu de part dans le
succès actuel de l'anglais. Mais c'est bien de la littérature - et de la culture qu'elle reflétait - qu'est venue l'idée de la supériorité de l'arabe et du
persan sur la langue turque. Certes, le prestige de l'arabe tenait surtout à
son caractère de langue sacrée. Mais la langue du Coran n'était pas une
langue morte comme l'hébreu biblique: c'était la source ou le modèle de
l'arabe «littéral», d'une langue écrite supradialectale dans laquelle des générations de poètes et d'écrivains turcs cherchaient des mots plus nobles
que ceux de leur propre langue. Toutefois, comme je viens de le rappeler,
l'influence de l'arabe était ressentie comme une gêne dès avant la révolution linguistique. Son prestige baissait devant celui de la langue de Descartes et de Voltaire, ou plutôt de Lamartine et de Maupassant. La réaction contre l'osmanlica ne portait donc pas directement à redécouvrir les
ressources de la langue nationale. C'est qu'on ne s'était pas assez intéressé
aux anciens dialectes turcs, à leur histoire, aux textes qui en attestaient la
richesse. Je n'en ai pris connaissance moi-même que par l'ouvrage de Sadri Maksudi, Tiirk Dili Ïçin, publié vers la fin de 1930. C'est pour ce beau
livre qu'Atatiirk écrivit une préface qui a été souvent citée: il y affirmait
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la force du lien qui unit la langue à la conscience nationale, et la nécessité
de libérer celle-là du joug des langues étrangères 2. Il fallait donc ruiner la
croyance à l'inégalité des langues, et montrer que la langue turque, ramenée à sa substance authentique, n'était pas inférieure à l'arabe et au
persan et pouvait s'adapter à tous les niveaux de la pensée. C'est ce qui
s'est passé au cours de l'histoire de bien des langues, du latin par exemple.
Mais tant que cela n'était pas rendu évident, il eût été illusoire de compter
sur le temps pour que disparaissent les mots indésirables. Ceux-ci risquaient plutôt de faire place à des emprunts au français ou peut-être à
l'anglais.
Un premier pas décisif dans le sens d'une réforme de la langue fut le
discours prononcé par !smet Paa à l'occasion de la préparation du Dictionnaire turc (Tiirk S?izkitabz) le 17 février 1929. Je me rappelle avec
quelle surprise et quelle satisfaction j'en ai lu le texte dans les journaux. Je
pensais alors qu'il ne serait pas bien difficile de donner cours à des mots
dont les équivalents arabes n'étaient familiers qu'à une partie des sujets
parlants: il n'y avait que des avantages à remplacer, par exemple, mevcudiyet par un mot relativement motivé 3 comme varlik.
Mais par la suite, je suis devenu plutôt sceptique quant aux chances
de succès d'une réforme générale de la langue. C'est que j'avais quitté la
Turquie en 1931 et que je ne pouvais plus suivre de près le cours des événements. J'écrivais donc en 1957: «Il y aurait à étudier [ ... ] les effets des
(réformes de la langue> comme celle qu'a tentée en Turquie le gouvernement kémaliste autour de 1930. La réforme, d'ailleurs partielle, a consisté essentiellement à remplacer des signifiants par d'autres signifiants;
dans la mesure, encore indécise, où elle a abouti, elle n'a touché au système qu'en réduisant la proportion des signes totalement arbitraires au
profit de signes relativement motivés: effet inverse de celui qu'avait eu
pour l'ancienne langue l'introduction massive de mots d'emprunt. Il n'y a
peut-être qu'une différence de degré et de durée entre l'action délibérée
d'un gouvernement et l'influence qu'exerce sur la langue une cour ou une
classe cultivée» 4. Cette dernière assertion me semble encore juste. La réIbid. p. 46.
Sur la motivation relative ou limitation de l'arbitraire, voir F. de Saussure, Genel
Dilbilim Dersieri, 1, traduit du français par B. Vardar, Ankara, TDK yayinlan, 1976,
p. 123-126.
2

R. Godel, Les Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F de Saussure,

Genève, Droz, 1957; 2' tirage 1969, P. 202.
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forme entreprise sous l'impulsion d'Atatiirk a été beaucoup plus radicale
que l'action d'une élite ou d'une académie; plus rapide aussi, bien qu'elle
se poursuive depuis près d'un demi-siècle. Mais dans sa nature et ses effets elle n'est pas foncièrement différente. La «révolution linguistique» est
en fait une révolution lexicale 5. Elle n'affecte la grammaire qu'au niveau
de la formation des mots. Il est vrai que, chez les écrivains contemporains, l'ordre des termes dans la phrase est devenu plus libre, comme il
l'était déjà dans le parler populaire; mais il ne faut pas confondre choix
stylistique et innovation grammaticale.
J'ai cité tantôt le cas du latin: langue de paysans, à l'origine, puis de
conquérants et d'administrateurs, elle s'est enrichie peu à peû par l'effort
de poètes et de prosateurs soucieux de donner à leur langue des ressources
expressives comparables à celles du grec. Cicéron a plus d'une fois combattu le préjugé de la «pauvreté» du latin, dont son contemporain Lucrèce se plaignait encore. Il a contribué à l'enrichissement du vocabulaire
philosophique par des créations dont plusieurs ont prévalu (qualitas, infinitas, indiuiduus). En Turquie - et c'est là la différence - la réforme a été
confiée, dès 1928, à un organe officiel qui, sous le nom de Dii Enciimeni
(ou Heyeti) puis de Tllrk Dii Kurumu (1932), a travaillé méthodiquement
à sa réalisation et qui, depuis la mort d'Ataffirk, est resté inébranlablement fidèle à ses principes.
Cela dit, il convient de réviser et de nuancer le jugement un peu sommaire que j'ai émis il y a vingt ans; et je suis heureux que l'occasion me
soit donnée de le faire dans les pages de cette revue. Il n'est pas exact, en
effet, que les créateurs du vocabulaire moderne aient simplement renouvelé les signifiants. C'est vrai peut-être en ce qui concerne les mots (ou
certains mots) du parler quotidien: okui pour mektep, saygi pour hiirmet,
sunmak pour arzetmek, àzei pour hususî, ornein pour meselâ, etc. Dans
bien des cas, les deux mots coexistaient déjà, et en donnant la préférence
à i.,vik sur ziya, par exemple, on n'a fait qu'un choix stylistique. Mais l'idée
qu'on peut créer des signifiants sans toucher aux signifiés ne s'accorde
pas avec la conception saussurienne du signe comme valeur. La motivation relative, surtout, en reliant les mots entre eux par des rapports associatifs (ou paradigmatiques) et leurs éléments par des rapports syntagmatiques, agit sur le système des valeurs 6. Pour le moment, il y a en turc
Berke Vardar, Dii Devrimi (]stijne, Istanbul, 1977, p. 37-38 (dilin sôziiJk kesiminde;
soziuk duzeninde); 89-90 (sôziaksei evreni; sôzciik dagarcigina).
6

Ibid. p. 32-35.
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un assez grand nombre de doublets, c'est-à-dire de synonymes qui ne diffèrent l'un de l'autre que par leurs cormotations, ou par ce que Bally appelait leurs «caractères affectifs» '. Les choix opérés par l'autorité linguistique ne sont pas également ratifiés par tous les locuteurs à la fois. La situation est donc encore fluctuante, et on ne saurait prévoir exactement ce
qu'elle sera dans dix ans ou dans cinquante ans.
En fait, la réforme a visé un double but: d'une part, épurer la langue
et lui rendre son caractère authentique (dz1etirme) en remplaçant les éléments étrangers - même ceux du vocabulaire courant - par des mots turcs
déjà existants ou forgés ad hoc. D'autre part, élaborer des terminologies à
l'usage des spécialistes des diverses disciplines scientifiques, techniques,
etc. Or, dans les langues modernes, il n'y a pas de frontière infranchissable entre ces deux secteurs du lexique. Constamment, des termes du
langage scientifique ou philosophique entrent dans le vocabulaire commun, souvent en perdant quelque chose de leur valeur précise. C'est ainsi
que se développe un vocabulaire des idées générales qui devient, avec le
progrès de la vie sociale, le bien commun de la plupart des sujets parlants.
En ce sens, la révolution lexicale tendait à créer un vocabulaire turc qui
coïncidât avec ce qu'on peut appeler le «vocabulaire européen», c'està-dire avec l'ensemble des signfications communes aux langues de l'Europe contemporaine 8. Pour obtenir ce résultat, il n'était pas nécessaire de
faire table rase de la tradition. Au contraire, le vocabulaire nouveau devait garder des attaches avec l'ancien. C'est ce que montreront quelques
exemples relevés un peu au hasard.
Le mot umumî correspondait aux adjectifs français «générai» et «public». Dans la première acception, il a été remplacé par genel; dans la seconde, il n'a pas été évincé par kamusal. Il subsiste donc, mais avec une
valeur limitée. En 1935, le Cep Kilavuzu donnait, comme substitut de
meb'us, un mot saylav dont l'origine et la formation ne sont pas claires 9
.

Charles Bally, Traité de stylistique française, 4' éd., Genève, Georg, 1963, 117-18.
Saussure distinguait, en termes un peu obscurs, la signification de la valeur (Genel di!bilim Dersleri, 1, p. 106). Je me rallie à l'interprétation de Giorgio Derossi: si la valeur d'un
signe - d'un mot, par exemple - est déterminée par ses rapports avec les autres signes de la
même langue, sa signfication se définit sur le plan interlinguistique. C'est le contenu commun à ce mot et aux mots qui lui correspondent dans d'autres langues et qui servent à le
traduire: G. Derossi, Sistema e metodo del signficato dans Studi sau.ssuriani per Rober! Gode!, Bologne, Il Mulino, 1974, en particulier p. 103-109.
Besini Atalay donne l'explication suivante: «Mebus (Kirim). Kelimenin kôktï saymak
fiilindendir»: Turk Dilinde Ekier ve Kôkler Uzerine Bir Deneme, Istanbul, 1942, p. 191.
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Ce mot figure encore dans la 2e édition du Tiîrkçe Stizluk (1955). Il est
glosé par mebus, et de plus par milletvekili, qui semble être aujourd'hui le
terme usuel, bien qu'il soit composé de deux mots arabes. J'ai constaté de
même, en 1973, que milletierarasi avait prévalu sur uluslararasi1 0 . Il semble que millet, étroitement associé à la conquête de l'indépendance et à
l'éveil du sentiment national, ait eu un caractère affectif plus marqué que
son obscur concurrent ulus. Pour remplacer mes'uliyet, on a d'abord
choisi sorav. Ce mot, que B. Atalay interprète par «Tahkik, sorma (Kazanca)» 11, figure en effet dans le Cep Kilavuzu, qui donne pour mes'ul:
sorun, yiÎkiimli. Actuellement, mesul est remplacé par sorumlu, tandis que
yiikimlu correspond à mecbur; quant à sorun, qui n'est plus un adjectif, il
a pris la place de mesele. De ces exemples, dont il serait facile d'augmenter le nombre, il ressort que la réforme lexicale a bien eu pour effet de déplacer des rapports et de modifier des valeurs. Mais il apparaît aussi que
les innovations se rattachent à la tradition: le vocabulaire ti.rkçe, quant
au contenu, a été d'abord modelé sur l'osmanlica. Comme en témoigne le
Cep Kilavuzu, la première démarche a été Osmanhcadan-Turkçeye: la
préface du second volume (Tûrkçeden-Osmanhicaya) présente explicitement celui-ci comme l'index du premier.
Sans diminuer le mérite des artisans de la réforme, il faut noter que la
langue turque, par sa structure même, se prête mieux que d'autres langues
- que le français, par exemple - à la création de néologismes immédiatement acceptables. La formation des mots dérivés, notamment' 2, obéit
en général à des règles comparables à celles de la flexion et de la syntaxe.
On peut même hésiter sur le classement de certains morphèmes: le suffixe
-I,v (gid4, sôyleyi.,v, anlayi, etc.) appartient-il à la flexion verbale ou à la
dérivation? J'ignore s'il existe un inventaire systématique des formations
dérivées, où seraient spécifiées les valeurs de chacune et les contraintes
morphonologiques ou sémantiques qui limitent l'usage de tel ou tel suffixe. L'essai de Besim Atalay, publié d'ailleurs il y a trente-cinq ans, ne
satisfait pas entièrement à ces exigences. L'étranger qui essaye de s'initier
au nouveau vocabulaire ne peut donc faire, pour le moment, que des observations fragmentaires.
Pour l'histoire de ce mot, y. Turk Dii Kurumunun 40 Yili, p. 65-66.
Op. cit., p. 42.
12 Pour ne pas allonger cet article, je n'aborderai pas la question, pourtant bien intéressante, des mots composés.
10
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Je remarque, par exemple, l'expansion du suffixe -I (celui de yapi,
joint à des radicaux polysyllabes (begen-, bildir-, e1etir-,
s»'1ey-, yatzr, etc.), il forme des noms verbaux qui s'opposent en quelque
manière aux noms d'action en -mA, -Ii, -1m; mais pour en déterminer
exactement la valeur, il faudrait une information plus large que celle dont
je dispose. Ce qui frappe surtout, c'est naturellement l'usage de suffixes
nouveaux, inusités - ou très rares - en osmanlica, et très productifs dans
la langue contemporaine. Ainsi celui des adjectifs de relation -(s)A 1, ou le
suffixe -mA n, qui permet de former des noms d'agent dénotant plutôt
l'activité professionnelle: yazman «secrétaire» s'oppose ainsi à yazan
«auteur (d'un ouvrage qu'on cite)» et à yazar «écrivain» (Cf. okur,
diiiniir)13 . D'autres suffixes, en revanche, ont été utilisés d'une façon
beaucoup plus libre. Ainsi -(I)t se joint à des radicaux verbaux (yapit,
yazzt, ôlçizt ... ) ou nominaux (boy ut), et forme des dérivés qui ont valeur, les
uns de substantifs, conmie ceux que je viens de citer, les autres d'adjectifs
(kout, soyut; e.yit, somut). Même manque d'homogénéité dans la série
olay, deney 14, yiizey, uzay yapay... Ces formations ne correspondent pas à
des catégories définissables sur le plan du contenu. De plus, elles ne sont
pas conformes à un principe général de la grammaire turque, qui fait de la
dérivation verbale et de la dérivation nominale deux systèmes bien distincts: pour prendre un cas limite, bile-yici n'est pas formé comme bilet-çi.
C'est probablement ce genre d'innovations qui a provoqué les clameurs et
les sarcasmes des adversaires de la révolution lexicale. Le recours à des
morphèmes nouveaux ou peu familiers était pourtant motivé: il fallait
disposer d'un large éventail de formations dérivées, étant donné le nombre limité des lexèmes primaires. On a pu ainsi créer une multitude de
lexèmes secondaires: par ex., de la racine kur-: kurum, kurul, kural, kuram; de la racine ol-: olay, olgu, olu, olanak, etc. Dans ces séries, l'attribution des valeurs est assez arbitraire. C'est qu'à ce niveau-là, le principe
de l'analogie n'était pas toujours applicable au contenu comme il l'était à
l'expression. II n'a d'ailleurs pas toujours été appliqué dans des occasions
où il aurait pu l'être: sur le modèle de basimevi, par exemple, on aurait pu
créer 5retim (ou okutum) evi. C'est ainsi qu'on a procédé pour «observatoire» (gôziemevi). Mais en 1935 déjà, mektep avait fait place à okul, qui
sï4ra, korku):

13
14

B. Vardar, op. cit., p. 32-33; 73-74.
Le Cep Kilavuzu donne denev, qui s'accorde mieux avec ôdev, sôylev, sinav, etc.
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se recommandait par sa brièveté bien qu'on ne voie vraiment pas au nom
de quelle analogie ce vocable singulier a été forgé' 5
J'ai dit plus haut que j'avais eu des doutes quant au succès de la révolution lexicale. Non pas parce que j'aurais méconnu les possibilités de
la langue turque: tous ceux qui l'ont étudiée ont remarqué la plasticité et
la régularité de sa morphologie. Mais le projet posait, en même temps
qu'un problème linguistique, un problème sociologique. Il ne s'agissait
pas seulement de mettre sur le papier un vocabulaire nouveau, mais d'imposer à toute une population un changement partiel, mais important, de
ses habitudes d'expression. Avait-on réfléchi suffisamment aux moyens de
faire passer la réforme dans la réalité sociale et dans la vie quotidienne?
On pouvait certes compter sur l'école pour inculquer aux enfants les mots
nouveaux. Mais quelle serait la réaction des adultes? S'ils refusaient ces
mots par attachement à leurs habitudes, par paresse ou même par hostilité, la communication et l'intercompréhension n'en seraient-elles pas
compromises au sein même des familles? Les adversaires de la réforme
n'ont pas manqué d'évoquer ce danger 16
On me permettra de me référer à une expérience faite en Italie. Dans
ce pays, la diversité dialectale a constitué de tout temps un obstacle à la
communication entre individus de différentes régions. L'obstacle ne pouvait être surmonté que par la diffusion d'une langue commune, d'un «italien standard», superposé ou juxtaposé aux dialectes régionaux. Une enquête systématique à ce sujet a été faite, il y a une dizaine d'années, par le
professeur Tullio De Mauro, qui en a publié les résultats' 7 . Il est apparu
que ni l'école ni la presse n'ont réussi à propager de façon efficace l'usage
de l'italien commun. En revanche, l'action de la radio et de la télévision
s'est révélée décisive. Lors d'un séjour en Turquie, en 1973, j'ai pu constater que beaucoup de mots nouveaux étaient connus et compris de tous
et faisaient partie de la «compétence réceptive» de ceux-là même qui ne
les employaient pas habituellement. Ce résultat positif me semble dû,
pour une bonne part, à l'influence des moyens modernes de communication et de diffusion, et on peut raisonnablement prévoir que ces moyens
contribueront encore à affermir et à accroître le succès de la révolution
.

.

15
On n'ose pas supposer un jeu de mots avec le français «école». Et pourtant, dans
l'ambiance de l'époque, cela n'est pas tout à fait inconcevable.
16

Turk Dii Kurumunun 40 Yzl,, p. 86 (2-3), 9 1-92.

17

T. De Mauro, Lin gua pariata e TV, Ediziom RAI-Radiotelevisione Italiana, 1968.
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lexicale. Or ceux qui en ont pris l'initiative il y a bientôt cinquante ans ne
pouvaient guère compter sur la radio, qui venait tout juste d'être inventée,
et bien moins encore sur la télévision, dont on n'entrevoyait pas l'apparition. Il faut donc reconnaître qu'ils ont fait un pari extrêmement audacieux. Mais le progrès technique réalisé au cours des années suivantes a
finalement justifié leur tentative.

UNE «LOI PHONÉTIQUE» BIEN DIFFICILE À ÉNONCER:
arm. w (v)/g/zéro

Parmi les problèmes que pose aujourd'hui encore la phonétique
historique de l'arménien, un des plus épineux est celui des avatars de
la semi-voyelle 'iv. Sij'y reviens, c'est avant tout pour rectifier sur certains points ce que j'avais écrit il y a quelques années (Godel 1975.
p. 83).
Le cas le plus clair est celui de w initial devant voyelle, représenté régulièrement par arm. g. Inutile de rappeler ici les principaux
exemples (Schmitt 1980, p. 417: 1981, p. 69) et d'épiloguer sur les
prétendues exceptions. La plus notable serait la locution ger i vero'
«au-dessus de tout» si l'explication de Meillet (1936 p. 49-50) avait
été retenue, ce qui n'est pas le cas. Et il n'est plus question aujourd'hui
de faire appel à un prototype fantôme *,t .ek s pour rendre compte de
i'ec «six» (Schmitt 1980 p. 418-419). Je continue donc à penser que
l'unique exemple sûr d'arm. r- < " ii- est l'interjection raj (lat. uae,
got. irai, cf. gr. oûaj). En ce qui concerne k'san «vingt» < * g<yp,
l'argumentation de Schmitt (lb. p. 420-425) ne m'a pas convaincu et
je partage l'opinion de Bolognesi (1954 p. 134-135), au moins quant
aux groupes occlusive + sifflante. Il y a là un problème de structure
syllabique que la graphie arménienne dissimule.
Le sort de w intervocalique est moins facile à déterminer. Mciilet affirme que arm. w (r) «est le traitement normal entre voyelles»
(1936 p. 50). Je dirais plutôt : a dû être le traitement normal antérieurement à la chute des voyelles de syllabe finale. En effet, les exemples
sûrs de ce traitement sont des mots comme arew, hait, lut, kov, etc.,
alors qu'à l'intérieur du mot -w- est devenu plus tard -g- comme à
l'initiale (Bolognesi, ib. p. 129-131). De là les oppositions attt «lieu
où passer la nuit», aganel (-mi) «passer la nuit»; kov «vache», kogi
«(produit) de vache, beurre»'; areit' «soleil, lumière du soleil», aregakn «soleil (astre)» 2
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Dans la déclinaison, l'alternance ii (r) / g ne s'est pas maintenue,
ce qui ne surprend pas. Il en reste une trace dans le nom de la ville
d'Héliopolis: Aregk'alak = HXtoiiiroXtç, attesté deux fois dans
l'Ancien Testament (Gen. 41.45; Jer. 43.13) et chez le Ps. Callisthène
(168.10). Bien entendu, un génitif areg serait morphologiquement
inexplicable; il faut donc penser que dans Aregk'a/ak la désinence
-i est tombée comme tout / ou u en syllabe non finale, bien que je
ne connaisse pas d'exemple comparable. Le radical areg- a d'autre
part fourni le nom du huitième mois de l'année arménienne : areg,
G-D. aregi (Esther 2.16).
Il y a quelques verbes dans lesquels -it( r)- intervocalique pourrait
être issu de *0: mais les étymologies sont controversées. Si tewel
«durer, tenir bon» doit être rapproché de lat. dù- (dans duduni, durus,
cliirare), ce qui n'est pas sûr, ce serait en tant que verbe dénominatif
dérivé de lets «durée» (Pedersen 1905 p. 199; Greppin 1972 p. 71-72).
Entre 'govel «louer» et vsl. goi'ti «vénérer», lat.Juere, le rapprochement est plausible; mais ici encore, le verbe arménien s'expliquerait
comme dénominatif de goy «louange» (Pedersen ib.). Greppin ramène
t ' orel «enchanter, charmer» à un présent athématique comparable
à scr.. si (j ut/ 3 gr. hom. otcùrni, où w, placé devant consonne, n'aurait
pas pu devenir g. Le passage à la conjugaison thématique aurait donc
eu lieu plus tard, à une époque où le changement de w (r) en g
ne se produisait plus (Greppin ib.) 4 . Si donc, dans tewel, gos'eI et
peut-être t'ovel, u, (r) est issu de 'w entre voyelles, ce n'est pas au
terme d'une évolution rectiligne: il y a eu une époque où -st'(v),
devenu final, s'opposait à g intervocalique (arew, G. *aregi); et plus
tard une époque où des innovations morphologiques ont fait réapparaître entre voyelles le phonème u' (r) conservé en position finale.
On doit donc penser que, dans le lexique arménien classique, les
substantifs test', gor appartiennent à une couche plus ancienne que
les verbes teste!, gove!; mais la preuve philologique reste à administrer .
.

Avec -i <
est ambigu).

-io/â, et non de

.jo û. à la différence de scr. gdvya (Meillet 1936 P. 50

2

Sur ce composé, y. Benveniste, REArm. 2, 1965 p. 5-I1.
Rapprochement dû, semble-t-il à Ataiyan
Hat'eren armatakan hataran (Erévan
1971) Il p. 199.
'> De toute façon. 'uel «partir», dénominatif de c'u «départ», n'est pas â sa place
dans ce contexte.
Le fait que le mot k'aa' ne se rencontre que dans des locutions figées (k'aw

lie',, kaw, n>, Iie'i) est un indice d'archaïsme et donne à penser que le verbe k'awe/

[10]

[11]

Robert Godel,

arm.

w (y)

/ g / zéro

2.1. 11 était tentant de reconnaître dans le nom du «berger» un ancien
composé ayant pour premier terme le nom indo-européen de l'ovidé.
Bugge (1893 p. 16), puis Meillet (1936 p. 31) ont expliqué arm. hot'iii
par *()fli_p_, formation analogue à scr. go-pd- «bouvier». «This
etymology has had near universal acceptance». note Greppin (lb. p.
73). Elle n'a pourtant été agréée ni par Hùbschmann ni par Pedersen
(1905 p. 198), et R. Schmitt la tient pour très douteuse (1981 p. 178).
Greppin lui-même la juge acceptable dans son principe et croit l'améliorer
en posant un prototype *Qj.j(Q/...S Mais une formation de noms d'agent
en *tor sur des thèmes nominaux est étrangère au système indoeuropéen et résulte par conséquent d'une innovation. Je n'en connais
d'exemples sûrs qu'en latin (ianitor, uiator, etc.), où on trouve aussi des
composés comme maletactor, nomenc(u)/ator. Du point de vue phonétique, la suggestion n'est pas plus heureuse -r final ne devait pas
tomber.
Le vrai problème, c'est la présence de -y- pourquoi /ioviw et non
*/, og!iv ! Sans prétendre le résoudre. Greppin attire l'attention sur le
thème hovu- des formes fléchies (G-D. ho vu-i. I. /iovu-au) et des dérivés
(hovu-(ikan «pastoral», p. 74). On sait que la finale -iw s'est réduite
à -u- et non à -n- comme le fait attendre la règle générale. Le développement de l'alternance -ml-u- n'est pas clair. Mais il se pourrait que
le maintien de y dans hoviiv soit en relation, sans qu'on puisse dire comment, avec la présence du u subséquent car réciproquement, on constate
que plusieurs noms en -u(v) ont été attirés dans la déclinaison en -u,
ainsi areiv, han, coi', kov. Il y a là un problème de chronologie : les
altérations du vocalisme en syllabe non finale sont-elles antérieures
au passage de -n y)- à g? Si tel était le cas, il faudrait attribuer aux
formes fléchies (hovui < *h ovin i, etc.) le maintien ou le rétablissement
de y dans hovin. De toute façon, je ne renoncerais pas volontiers à
l'explication de Bugge et de Meillet, qui a, sous réserve de ce détail,
toutes les qualités d'une bonne étymologie.
2.2. Si l'évolution de w intervocalique en g est garantie par quelques exemples sûrs, d'autres attestent une évolution divergente dont le
résultat est zéro. «Devant r, le semble disparaître dans quelques
«pardonner, expier» en est dérivé. Jai traité la question dans ma contribution, inédite
â ce Jour, aux Etudes arméniennes en souvenir de Haig Berberiun.
Lidée que *j intervocalique serait devenu arm. w devant voyelle d'arrière
a été soutenue notamment par Pisani (1951 p. 70), peut-être à la suite de Pedersen
(1905 p. 232).
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mots []: ici non plus les conditions de la chute ne se laissent pas
déterminer» (Meillet 1936 p. 50). Les exemples produits par Meillet
,ior, ror, aiher sont probants, et j'ai eu tort de suspecter l'explication
phonétique de aiher, iier (Godel 1975 p. 97 [5.142]): une déclinaison
a/heur, *aiheii.er est parfaitement conforme au paradigme normal
(e:r, e:er, etc.). A ces exemples, j'ajouterai neard « fibre») <
mais non les mots miai, nuasi, etc., dans lesquels Dumézil a cru
reconnaître des composés privatifs en imaginant une réduction de
à nu... (1938 p. 48-49).
La chute de w s'est produite devant n dans erkan « pierre à broyer,
meule» ( <
Sans doute aussi dans siwn «colonne», car les
documents mycéniens montrent que gr. i'wv représente *Ki(F)(j)v.
Cela revient à dire que dans riwn, pas plus que dans jiun « neige»
< *4jfl5flj) et généralement dans les noms en -mii, u n'est le reflet
direct d'une semi-voyelle (Godel 1972 p. 61-62 [4.14]). Mais pour
préciser les conditions du phénomène, il est en tout cas imprudent
d'invoquer, comme je l'ai fait (1975 p. 83) et comme l'avait déjà
fait Bugge (1893 p. 66-67), la place de l'accent indo-européen.
2.3. Quant au pronom réfléchi fur (G- adjectif), Greppin a rejeté les
explications qui le rattachent à *.çeii:( (1975 p. 51). 11 est exact en effet
que ni *seit.oro ni *sell.ro ne rend compte de la forme arménienne.
J'ai proposé pour ma part une explication différente (1975 p. 111-112),
dont Greppin n'avait peut-être pas connaissance à l'epoque et que je
tiens encore pour valable.
3. Qu'en est-il de *>, précédé d'une sonante? Dans ta vgr (phon é
tiquement [targar]) «beau-frère de l'épouse» (scr. dewir-, gr. &np),
il s'est finalement durci en g. Ici comme en position intervocalique,
le passage de la semi-voyelle à l'occlusive doit être postérieur à l'altération
des finales. En effet, là où la finale n'a pas laissé de trace, -u est
conservé : eieu «devint, fut» (< *eklei i.e ); dew. «démon», de l'iranien
daiva par l'intermédiaire de *deiii. (cf. le G-D diwi). Il faudrait donc
renoncer au rapprochement, pourtant bien séduisant, de avg «aùbe»
avec lat. aeuum et les autres représentants du thème * ai<1 ., <
proposé naguère par Patrubanean (Handés Amsoreay 1905 p. 158) et
repris en 1938 par Dumézil dans son article «Jeunesse, éternité, aube»
(Annales d'histoire économique et sociale 10, p. 298-301).
La forme avg apparaît déjà dans la version arménienne des Evangiles
and avgn and aawautn (irp)ï vvux(i 7dciv Marc 1 .35) et en particulier
.o

Robert Godet,

[13]

arm. w (y) / g / zéro
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dans la combinaison c-aig «(jusqu'à l'aube), nuit». Aurait-elle été
faite sur des formes fléchies comme a vgov, vgu,
a
v-ai'guê. qui dans
ce cas seraient plus anciennes? Les textes ne donnent pas le moyen d'en
juger; mais on a vu plus haut (2) un cas analogue : areg, nom d'un
mois, témoin d'une déclinaison disparue : aresi, *clregi
3.1. Pour -nu'-, on a deux exemples apparemment sûrs, mais contradictoires. D'une part le pluriel de cunr «genou»: cungk -, c/lgac. «11 n'est
pas impossible que [ce pluriel] repose sur un duel *g'),flj.j []: g
représenterait alors si' après n» (Meillet 1936 p. 84). Même conclusion
si cung(k') correspond au pluriel homérique yoùvu (<
D'autre part, sin «vide, vain», G-D-Abl.......= gr. *Kcv(F)6ç (att.
KEvôç, ion. KEIv6Ç, cf. cypr. KCVEFÔÇ) 7 . Le témoignage de sut semble
corroboré par celui du numéral mn «neuf». En effet, à côté de vpas plus
vàa, qui ne correspond certainement pas au mot arménien
le grec a des dérivés d'un thème
que lat, nouem, got. niun, etc.
*aeflut.,l : vutoç (éol. votoç, hom. aiv(xroç), ?v(v)utKI;, EvuKôotot,
cf. le composé EiVUé'rflç. C'est ce thème que représenterait la forme
s'étant réduit à -n- : enu'n > enan > inan > mn.
arménienne,
C'était l'opinion de Hiibschmann (1897 p. 450-451, No. 163), reprise
par Pisani (1951 p. 49). Tout en s'y référant, Scheftelowitz (1905 p. 57)
fait intervenir dans la filière une forme e,iii,ii que d'ailleurs il ne justifie
pas, mais qu'on pourrait corriger en *71(/IUn. Une alternance *aflcjt)j
(i'vct, noue,n, etc.) / *a 1 énwn (vuroç) s.. " a > énun (inn) est conforme
aux règles de la morphologie indo-européenne. De plus, le thème
1enu , est conservé intact dans le pluriel inunk «les neuf», qui garde
u au G-D-Abl. inunc', à la différence de tasunk' «les dix, G-D-Abl.
lasanc

ns

De toute façon, la situation est ici celle-là même qu'il a fallu constater
dans le cas de w intervocalique: on est en présence de deux résultats,
g et zéro, dont la distribution est inexpliquée. L'hypothèse la plus
raisonnable serait celle d'une différence dialectale; mais dans l'état
actuel de la question des dialectes arméniens anciens 9 , ce n'est guère
qu'une ue de l'esprit.
- «isoglosse remarquable», noie P. Chantraine. Dictionnaire étirnologique de la
langue grecque (Paris 1968-1974) s.v.
8
Je ne suis donc pas d'accord sur ce point avec R. Schmitt, pour qui ces formes
reposent sur une interprétation erronée de mn comme nominatif sg. d'un thème en -n
(1981 p. 130). De plus, si mn continue 8 ené%t,i comme il l'affirme,je me demande comment
il explique la disparition d'une pénultième accentuée dès l'indo-européen.
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3.2. Je ne connais pas d'exemples irrécusables de l'évolution d'autres
groupes sonante + "u. Ceux qu'a proposés Dumézil pour *rls.. > -rk(1938 p. 52-54) ne me semblent pas dépasser le niveau d'une certaine
vraisemblance. La situation est plus claire en ce qui concerne w précédé
d'une occlusive ou de la sifflante "s. 11 est certain que et t sw sont
devenus k', même si, pour *141, l'unique témoignage est celui des cas
obliques du pronom de 2me personne sg. (k'ez, k'o, etc.) Au sujet
de oskr «os>', l'explication de Meillet (1936 p. 51) n'a pas été sérieusement
mise en question.
Il n'en est pas de même de l'évolution c1ii > erk- (Meillet, ib.),
qui à vrai dire est très surprenante. Bugge avait déjà pensé que l'aboutissement normal devait être k et que *kzi (< * cIii.ô) avait été modifié
sous l'influence de erek' (< *treve,$) (1889 p. 109). L'objection, bien
sûr, ne vaut pas pour erkar «long (du temps)», erkn(eI (-im) «craindre».
Pisani n'en a pas moins remis en doute la thèse de Meillet et critiqué notamment son argumentation sur krkin «double» (Pisani 1951
p. 54-55). Mais aux trois exemples déjà utilisés est venu s'en ajouter
un quatrième, d'autant plus intéressant que le groupe *dli. n'y est pas
initial. Le mot erkn (surtout plur. erkunk') «douleurs de l'enfantement» a été rapproché de gr. ôv1 par Hjalmar Frisk (1944 p. Il ss.).
Récemment, le rapprochement a été étendu à l'irlandais idu et le
prototype indo-européen reconstitué avec précision par Jochem Schind1er (1975) arm. erkn, erkunk', erkanc' contient un thème *de dit.ofl _/
du grec et de l'irlandais,
en regard du thème en
3.3. A la lumière de cette étymologie solide, il y a lieu d'en reconsidérer
une autre plus ancienne, et qui ne semble pas avoir retenu l'attention.
Il s'agit de l'adjectif .çerkean «d'aujourd'hui», dérivé en -ean comme
raluean, de i'a/iu «demain (matin)». Dumézil en a donné l'interprétation que voici : «[ ... ]se-rk- doit reposer sur *sed( j) w- avec chute précoce
de j en syllabe non finale. Dans la déclinaison de Iiw «jour» (gén, tw-anjean, noté lu-.71lj-ean, avec un élargissement -anj-), *dsi. > 1w a été
maintenu sous l'influence du nominatif, mais dans *sedst. dont la
composition n'était pas plus sentie que celle de l'allemand Izeute
(< hiutu < hiu tagu, cf. got. himina daga), il a évolué librement,
normalement, en -rk-. Le premier élément se- est évidemment un
démonstratif» (Dumézil 1938 p. 51-52).
O

Voir en dernier lieu Schmitt 1981 P. 20 en bas.
J'ai proposé un autre exemple dans l'article mentionné plus haut (n.

5).
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Robert Gode!,

arm. w (y) I g / zéro

n'est pas à l'abri de toute objection
Cette analyse ingénieuse
l'expression «chute précoce de f» ramène au problème qui a été effleuré
plus haut (2.1) à l'occasion du mot hoviw: à quelle étape de l'évolution
prélittéraire faut-il placer la chute de i, u et la réduction des diphtongues (c'a, *ev, oi') en syllabe non finale? Et aussi, bien sûr, le passahe de -iii- intérieur à -u- devant voyelle? Car je ne crois pas que
flwnjc'an soit une simple «notation» de *ttt.a,!jea,?. A l'aoriste actif de
rai «donner» comme de duel «poser», gai ;venir» (eki), une! «devenir,
avoir lieu», l'augment est présent à toutes les personnes, qui autrement
seraient monosyllabiques. Unique exception : la Ve personne plur. tuak
«nous avons donné», qui par conséquent doit compter pour deux
syllabes et se lire tu-ak et non *tu.ak. Il va de soi que ces divers
phénomènes de réduction ne sont pas nécessairement contemporains
j'ai touché la question en passant (1970 p. 4). C'est surtout à Giancarlo
Bolognesi que revient le mérite d'avoir établi de façon convaincante
la chronologie des changements qui ont profondément altéré la physionomie des mots arméniens à partir du moment où l'accent s'est fixé
sur la pénultième (Bolognesi 1954 p. 129-138). Mais il reste, on le voit,
quelques lacunes qu'il ne sera pas aisé de combler.

G. BOLOGNESI (1954), Ricerche sulla fonetica armena. Rie. Ling. 3 p. 123-164.

S. BUGGE (1889), Beitriige :ur etinwiogischen Eriiluterung cler armeniscizen Sprac/ze.
Christiania.
(1893), Beitrâge zur etymologischen Erhiuterung der armenischen Sprache.
KZ 32 p. 1-87.

DUMÉZIL (1938), Séries étymologiques arméniennes. BSL 40 p. 48-54.
FRI5K (1944), Etyma Armeniaca. Gôteborg Hôgskolas Arsskrifi 50 p. 5-36.
R. GODEL (1970), Questions de phonétique et de morphologie arméniennes.
REArm. 7 p. 1-7.
(1972), Questions... II. REArm. 9 p. 47-66.
(1975), An Introduction w tue Study, of Ciassicai Ar..nenian. L. Reichert

Verlag, Wiesbaden.
J.A.C. GREPPIN (1972), The Armenian Reflexes of lE zz and v. REArm. 9
p. 69-78.
(1975), Does JE *s v g i ve Arm. /zV? KZ 89 p. 46-52.
Dumézil en a fait état quarante ans plus tard dans son article « Le ciel et sa
femme en arménien», du Florilegium Anatolicum (Mélanges Emmanuel Laroche, Paris
1979) p. 107-110.
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.4rnu'uisehe Grammatik. 1. Teil. Armenische Etymologie.
Leipzig. Réimpr. Darmstadt 1962.
A. MEILLET (1936). Esquisse Tune grammaire comparée 1e l'arménien cla.rsi que.
2 éd., Vienne.
H. PEDERSEN (1905), Zur armenischen Sprachgeschichte. KZ 38 p. 194-240.
V. PSANI (1951). Studi sulla fonetica del!'armeno. Rie. Ling. 2 p. 47-74.
J. SCHEFTELOWITZ (1905). Zur altarmenischen Lautgeschichte. I. BB (Beitriige
zur Kunde der idg. Sprachen) 29 p. 13-71.
J. SCHINDLER (1975). Arrnenisch erkn. griechisch ôèvr, irisch idu. KZ89 p. 53-65.
R. SCHMI1T (1980). Die Lautgeschichte und ihre Abhângigkeit von der Etymologie, am Beispiel des Armenischen, Akien der I 1. Fachragung der Mg.
Gesell.rehaft. Wiesbaden p. 412-430.
(1981). Grwninatik de .Klassisch-Arnienischen ,nit Spraehvergleiclu'nden
Erkiuterungen. Innsbruck.
H. H ÎBSCHMANN (1897).

UNE CONCORDANCE LEXICALE GRÉCOARMÉNIENNE*

Depuis que H. Htibschmann a démontré que l'arménien n'appartient
pas au groupe iranien, des concordances entre cette langue et le grec ont
attiré l'attention. Etant donné la situation géographique des Hellènes et
des Arméniens aux temps historiques, ces traits communs doivent
remonter à une haute antiquité'. On a même signalé des concordances
phonétiques 2, bien que, à première vue, les deux systèmes phonologiques
semblent trop divergents pour qu'on puisse encore y déceler des traits
comparables. On peut toutefois retenir le développement, dans les deux
langues, de voyelles prothétiques 3 ; et dans le domaine morphonologique,
le maintien de la consonne finale au nominatif singulier des thèmes en -n-:
gr. iwv, (F)ap'v; arm. 'un, gatn, en regard de scr. çvâ, rÔjâ; lat. homo,
sermo, etc. 4

* Daté du 27 mars 1979, ce texte était destiné au volume qui devait honorer la mémoire
de H. Berberian (14 avril 1887-3 octobre 1978); il a été signalé par Ch. de Lamberterie dans
la Revue des Etudes arméniennes n. S. 18, 1984, 286. La publication du Haig Berberian Memorial Volume demeurant «plus que jamais problématique» (lettre de R. Godel à G. Redard
du 19.4.1984), il nous a paru utile d'intégrer l'article à ce Cahier.
'A. Kammenhuber, «Zur Stellung des Hethitisch-Luwischen innerhalb der idg. Gemeinsprache», KZ 77, 1961, 31-75 (60-72).
2
G. Bonfante, «Les isoglosses gréco-arméniennes>, Mélanges H. Pedersen, Copenhague 1937, 15-33; G. R. Solta «Palatalisierung und Labialisierung», IF 70, 1965, 276-315
(283-285).
R. S. P. Beekes, The development of the PIE laryn geais in Greek, La Haye-Paris 1969,
18-141. Cf. H. Pedersen, art. «Armenier», Realiexikon der Vorgeschichte I, Berlin 1924, 219226 (222).
"H. Hubschmann, Armenische Studien I. Grundzùge der arm. Etymologie. Leipzig
1883, 88 (Réimpr. dans Kieine Schrifien zum Armenischen, Hildesheim - New York 1976,
243); V. Pisani, «Studi suffis fonetica dell'armeno», RL 2, Rome 1951, 47-74 (47-48).
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Plus intéressantes, et aussi plus significatives, sont les concordances
morphologiques, dont une étude d'ensemble reste à faire: l'inventaire rapide de Meillet 5 demande une mise au point et surtout des compléments.
Je ne donne ici que deux exemples des recherches à poursuivre dans cette
direction.
Le verbe &Mw est attesté au présent chez Hésiode, au parfait
(surtout participe: TEX()s, TcctÀvtŒ) dans les poèmes homériques. On
en rapproche alb. dal, aor. dol([)a hervorgehen, spriessen>. Selon Pokorny, la racine serait *dhal... Mais on posera plutôt, avec Adjarian, une
racine *dhel.. qui rend compte de arm. de! (thème en -o-) herbe>, d'où
médicament> 6 , delin jaune>, comme de dalar vert, frais, non fané., en
réservant l'explication des formes grecques à voyelle longue ('rLŒtX(x,
p0hX1s, qX). Et on notera la concordance parfaite, du point de vue
sémantique, de ctÀepôs avec dalar. Mais comment expliquer la différence
de voyelle dans la deuxième syllabe? Dans la classe des adjectifs en *..ro.
le grec et l'arménien ont développé des formations où le suffixe est précédé d'une voyelle 7 . Or si on trouve en arménien ardar, galar, molar
comme en grec lcs.iœpôs, Xvrrcxpôs, cio3œp6s, etc., on n'y trouve aucun
exemple comparable à 3Xct3ep6s, tcapiepôs, çpo3Fpôs. Réciproquement, le
grec n'a pas d'adjectifs en *oro en regard de arm. kior, molor, stor, etc.
Cette différence de distribution se vérifie dans le cas de Àepô : dalar et
d'autre part de vectpôs : for. On rectifiera donc l'interprétation de Frisk:
«Eine alte r- Bildung ist veapôs, die im arm. nor <lieu> aus *newerôs o.a.
ein Gegensttick hat» 8 comme celle de Chantraine: «Le dérivé v&tpôs est
apparemment ancien, cf. arm. nor <nouveau de *nowero.., lat. nouerca» 9
et on expliquera nor par * neworo...
Il y a en arménien une petite série d'adjectifs en -r (barjr, canr,
manr, p'ok'r) qui, au singulier, suivent la déclinaison en -u et par conséA. Meillet, Esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique2, Vienne 1936,
142- 143.
6 H. Adjanan,
Hayerên armatakan ba,aran I, Erevan 1971, art. dalar, dalukn, del.
L'expression del dalar herbe verte> se rencontre plusieurs fois dans l'Ancien Testament.
Pour le grec, y. Ed. Schwyzer, Griechische Grammatik I, Munich 1939, 481-482. En
arménien, la décimation en -o- n'est pas toujours conservée; mais on sait que le passage à la
décimation en -i- ou en -i/a- est chose banale.
8
H. Frisk, Griech. etymol. Wib., Heidelberg 1960-1970, art. vos.
P. Chantrarne, Dict. étymoL de la langue grecque III, Paris 1974, art. vio.— Lat.
nouerca est cité sous la rubrique «morphologisch Ungekiartes» par M. Leumann, Lateinische
Laut- und Formenlehre2, Munich 1977, 337.
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quent, le nominatif-accusatif singulier mis à part, sont directement comparables à scr. gurû-, âçi-, gr. 3apés, etc. Au pluriel, la flexion se fait
sur un thème en -un-: manun-k manun-s... 10, sans analogue dans les autres langues indo-européennes. Or, dans un article récent", Françoise
Bader a montré que les thèmes en -u- ont souvent été élargis par une sonante, et que l'élargissement -n- s'observe aussi chez les thèmes en -i-.
Pour -in- c'est surtout le sanscrit qui fournit des exemples; pour -un-, le
témoin principal est le grec avec ses verbes dénominatifs en -i5vc' 2 . Entre
un procédé de dérivation et une innovation dans la flexion nominale, on
n'aperçoit pas de rapport direct ou même indirect. Il est tout de même
curieux que la combinaison -u + n- se trouve réalisée dans deux langues
dont la morphologie offre, par ailleurs, plus d'un indice d'affinité.
Quant aux concordances lexicales, outre l'inventaire de Meillet, on
consultera le livre de G. R. Solta' 3 . Comme il est naturel, c'est surtout à
cette catégorie de faits qu'on s'est intéressé: quand deux langues présentent le même mot sous des formes qui excluent l'hypothèse d'un emprunt,
on est sûr que ce mot a été, de part et d'autre, transmis sans interruption.
C'est dans ce cas précis qu'on peut parler d'identité diachronique' 4
.

* * *

Le mot arménien k'aw n'est attesté que dans une expression idiomatique, qui comporte d'ailleurs quelques variantes. Ainsi dans l'Écriture
sainte:
K'aw lic'i k'ez afnel (.uxus au rrovoais) zays ban, spananel zardarn
ond anbarti [ ... ]. K'aw lic'i k'ez or datis zamenayn erkir, mi arasc'es zayn
datastan. Gen. 18,25'.
10 Seul le plur. de barjr (= hitt. parku-), fréqueniment employé comme substantif, a
suivi l'analogie des thèmes réguliers en n: barjun-k' (hauteurs, lieux élevés>, barjanc' comme
himunk', himanc', etc. De ces pluriels en -un-, on rapprochera celui de k'ar (pierre>, thème en

j au singulier: k'arin-k', k'arin-s', k'aran-c'.

EmpIois récessifs d'un suffixe indo-européen, *..tu..)> BSL 72, 1977, 73-127.
lbid. 99-100, 106, 121.
13
G. R. Solta, Die Stellung des Armenischen im Kreise der idg. Sprachen, Vienne 1960,
en particulier 462-466.
14
F. de Saussure, CLG 2, Paris 1922, 249-250.
15 Dans la seconde partie de la phrase, le traducteur arménien s'écarte du texte grec
(jssi K piVWV rr&(Yclv .rv yiv oi îoorts pLov;). Ce dernier, plus fidèle à l'original hébreu,
substitue toutefois la deuxième personne (.rroL(7cLs) à la troisième (hébr. ya'as'eh).
Il

12
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K'aw Iic'ijez (n6cCs), elbark', mi gorck' zayd éaris. Gen. 19,7.
Ew ard asê Ter: K'aw lic'i inj, ayl (iœus to tn) zp'ataworié's im

p'araworec'ic'. I Sam. 2,30.
Ew asé c'na Yovnat'an: K'aw k'ez, o' metamc'is (nciGs ooi, o
&iro&vi). I Sam. 20,2.
k'aw, mi erbek' dic' ark'ay j veray catayi iwroy zaydpisi ban (uri 6ô'rw ô petcrLÀeùs
Xôyov). I Sam. 22,15.
Ew asé Dawit' c'ars iwr: K'aw Iic'i inj i Teatn t'e aranc' zband zayd
( ~rq ôot [iCos ILOL ITŒp& KUOV EL iTot ~ awrà flLŒ TOTO). I Sam. 24,7; de même
14,45 (avec et'e).
K'aw Iic'i k'ez ('Xrs JoL), Têr, mi elic'i k'ez ayd. Matth. 16,22.
Ibrew luan, asen: K'aw, mi lic'i (r yvovro). Luc 20,16.
Isk ard ziné' asic'emk'? Yaéaxesc'uk' j melsn zi norhk'n bazmasc'in?
yvo1To). Rom. 6,2; de même 6,15; 7,7.
K'aw lic'i
Ayl inj k'aw lic'i parcel, bayc' miayn i xaé'n Teatn meroy Yisusi
yévovro v&8cv. ci
K'ristosi ('rioL 6l
Gal. 6,14.
Accompagnée ou non d'un pronom personnel au datif, la locution
k'aw lic'i ou k'aw, mi/o' (+ subjonctif) traduit les formules déprécatoires
rii yévovro. Mais çomment en dégager le signifié original de
L'équation
k'aw = 'iX&s, que suggère le texte de Matth. 16,22, est
k'aw?
trompeuse: 't.Xcs est traduit ailleurs par un adjectif verbal: eMc' k'awié'
X&s icoj.(xL) Jér. 5,1; cf. 31,34 (= Hébr. 8,12). Il existe en effet un verbe
dénominatif k'awel qui dans l'Ancien Testament correspond au gr.
kEt Ààar, Fcy,â«L (hébr. kipper <faire acte de propitiation, obtenir grâce>): ew
[ ... ]

[ ... ]

(

).

k'awesc'ê vasn nora k'ahanayn i melac' andi iwroc' (ixi ktLÀ&aFrat 'rrcpi
(xI)TO b tcpcè bt-rè rfis 4 «prftxs) Lév. 4,24; cf. 1,4; 4,20. Avec complément
d'objet, k'awel signifie <déclarer innocent, pardonner; expier>: k'aweal
em es traduit Gô Matth. 27,24; cœ'apàs iy, Act. 18,16. On peut
donc proposer une interprétation de k'awel par <rétablir (ou maintenir)
l'intégrité; remettre en état de grâce>, d'où <pardonner> et de k'aw par
intact, non altéré> comme en latin integer.
Cet adjectif archaïque, dont la déclinaison n'est pas connue, pourrait
bien être d'origine identique au grec attique o, o&, &.v <sain et sauf; en
bonne santé, en bon état>. La forme non contracte hom. JŒTEpOS etc. remonte à *Fos conservé dans le nom propre cypriote aFoKÀFîs' 6 . Le
mot se rattache sans difficulté à la racine *tew du sanscrit tavîti <être

16

M. Leumann, Kleine Schrflen, Zurich 1959, 266-272.
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fort>, dont il reflète régulièrement le degré zéro devant voyelle: OŒF0<*O3O..17 En arménien, les formes des cas obliques du pronom du
'toi': k'ez, k'o, k'ew montrent que *tw est devenu k'. L'équation k'aw =
o(F)os, sémantiquement plausible, est donc phonétiquement correcte.
Dans les dictionnaires étymologiques de la langue grecque, on rapproche de a(F)os un adjectif TŒÙs 1.têxs, IToXés donné par Hésychius et
qu'une excellente conjecture de Madvig a rétabli dans une phrase citée
par Platon (Theait. 175 a). Du poirn de vue sémantique, le rapprochement
ne s'impose pas; du point de vue phonétique et morphologique, il soulève
des difficultés. Je remarquerai plutôt que le prototype commun de arm.
k'aw et gr. o&(F)os présente une structure assez insolite: un adjectif à
voyelle thématique formé directement sur une racine au degré zéro. Les
exemples semblent rares (lat. malus?), ce qui pourrait être un indice d'archaïsme.

Il A. Martinet, Economie des changements phonétiques. Traité de phonologie diachronique, Berne 1955, 228.
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