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I. CONFÉRENCE CHARLES BALLY 

La septième Conférence Charles Bally' a été prononcée à l'Université 
de Genève le 26 mai 1987 par M. Morris Halle, du Massachusetts Insti-
tute of Technology de Cambridge. 

M. Olivier Reverdin a présenté ces Conférences dans le Cahier 35. 1981 (1982), 
pp. l-2. 



MORRIS HALLE 

N. S. TROUBETZKOY ET LES ORIGINES DE LA PHONOLOGIE 
MODERNE* 

On observe dans l'histoire de presque toute science que, lorsque les 
questions dans un domaine semblent être résolues, l'intérêt du domaine 
diminue et parfois même disparaît totalement. Cette observation explique 
pourquoi dans certains domaines des périodes de progrès marqués sont 
suivies de périodes sans grandes découvertes. Ainsi, aux grands succès de 
la phonologie diachronique au cours du dix-neuvième siècle, surtout dans 
le domaine des langues indo-européennes, a succédé une longue période 
sans découvertes importantes, au point que, dans les années qui ont suivi 
la première guerre mondiale, il paraissait à bien de linguistes qu'en 
phonologie diachronique, comme l'a remarqué Benveniste dans la préface 
de son livre sur Les origines de la formation des noms en indo-européen, 
«l'on n'avait plus de choix qu'entre le connu et l'inconnaissable». Il n'y a 
qu'un moyen pour sortir d'une crise de ce type, qui est de découvrir entre 
le connu et l'inconnaissable un nouveau territoire antérieurement 
inconnu. Lorsque se fait une telle découverte, la recherche change de 
direction - parfois très brusquement - de sorte que les problèmes qui 
occupaient presque tout le monde durant une période donnée deviennent 
ésotériques et presque incompréhensibles à la génération suivante. C'est 
ce qui est arrivé à la phonologie dans les années vingt et trente de notre 
siècle, et l'oeuvre de Troubetzkoy, que nous allons étudier ici, a joué un 
rôle de premier plan dans ce changement de cap. 

* Ce texte est une version remaniée de ma conférence du 26 mai 1987 à l'université de 
Genève. Je tiens à remercier la Société académique (fonds Charles Bally) de m'avoir invité à 
présenter la conférence, et mes amis Sylvain Bromberger, François Dell et Donca Steriade, 
ainsi que le rédacteur des Cahiers, de m'avoir accordé leur assistance indispensable dans la 
rédaction du texte. 
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Nous devons signaler que Troubetzkoy n'était pas le premier à 
découvrir le nouveau territoire que la phonologie a dû explorer dans les 
années suivantes. Cette nouvelle terra incognita a été découverte presque 
simultanément et indépendamment par deux autres chercheurs, dont ni 
l'un ni l'autre n'avait à cette époque de position universitaire. L'un d'eux, 
E. Sapir, était un anthropologue et ethnologue employé par le gouver -
nement canadien, tandis que l'autre. R. Jakobson, habitait à Prague, 
capitale de la Tchécoslovaquie, où il était arrivé en 1920 comme membre 
d'une délégation de la Croix-Rouge soviétique (Toman 1987, p.  345, n° 1). 
Et comme nous allons le voir, c'est Jakobson, avec qui Troubetzkoy 
entretenait une correspondance suivie depuis la fin de 1920, qui l'a 
engagé dans la recherche en phonologie, dont Troubetzkoy était alors 
assez loin .! 

Dans l'article «Sound Patterns in Language», publié au commen-
cement de 1925 dans le numéro inaugural de la revue américaine de 
linguistique Language, Sapir énonce pour la première fois les deux 
propositions fondamentales de la phonologie moderne que nous donnons 
en (1): 

(1) a. Les sons de la parole diffèrent des autres sons que les hommes 
sont capables d'émettre en ce que les sons de la parole constituent 
un système, une structure où chaque son occupe une place déter-
minée par rapport à tout autre son de la parole. 

b. Parmi les sons de la parole d'une langue donnée il est nécessaire 
de distinguer les sons dont la présence dans la chaîne parlée est 
prévisible des sons qui ne le sont pas. 2  

Chacune des deux propositions en (1) soulève des problèmes impor-
tants. La proposition (la) pose des questions concernant la structure 
phonologique. En particulier, la structure phonologique est-elle déter-
minée exclusivement par la structure immanente des sons de la parole, ou 
peut-elle refléter aussi des relations qui n'ont rien à voir avec les traits 

La correspondance a été publiée par Jakobson (1975). 
2 Dans ce qui Suit, nous nous servirons du terme allophone pour désigner les sons qui 

sont prévisibles, et du terme phonème pour les sons d'une langue qui ne le sont pas. Ces 
termes ne sont entrés dans les écrits sur la phonologie que quelques années plus tard, mais 
les concepts qu'ils nomment étaient déjà utilisés par Sapir, comme nous le voyons, en 1925. 
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phonétiques des sons? Et en outre, quel est le statut des traits phonéti-
ques? Sont-ils les éléments constitutifs ultimes des sons de la parole, 
comme les particules sub-atomiques sont les éléments constitutifs ultimes 
des atomes? ou ne sont-ils que des propriétés des sons, analogues aux 
propriétés des éléments chimiques telles que la valence, l'état d'agréga-
tion, la couleur, etc.? 

La proposition (lb) de son côté soulève des questions concernant les 
principes d'après lesquels la prévisibilité des allophones est établie. Est-ce 
qu'un allophone donné représente un seul phonème (= est-il prévisible à 
partir d'un seul phonème), ou peut-il représenter deux ou plusieurs 
phonèmes? Dans quelles conditions les articulations complexes représen-
tent-elles des séquences de sons, et dans quelles conditions sont-elles des 
sons uniques? 

Une grande partie de la recherche en phonologie depuis Sapir jusqu'à 
nos jours a été consacrée à ces questions et à des questions qui en 
proviennent plus ou moins directement. 

Troubetzkoy et Jakobson n'ont pris connaissance de l'article de Sapir 
qu'au commencement de 1928, quand le numéro de Language leur a été 
prêté par l'angliciste praguois V. Mathesius (y. Jakobson 1975, p.  114), et 
c'est dans l'intervalle, en 1926-27, que leur contribution théorique à la 
phonologie, leur communication au Premier Congrès des Linguistes 
(Jakobson 1928), a été écrite. On peut donc supposer que la ressemblance 
entre les idées de Sapir et celles de ladite communication repose sur des 
développements parallèles, mais indépendants. 

En 1925-26 il y a un hiatus dans la correspondance de Troubetzkoy et 
Jakobson: entre le 21 avril 1925 et le 19 septembre 1926, il n'y a qu'une 
lettre (du 18 février 1926) de Troubetzkoy à Jakobson, et nous apprenons 
par la lettre du 19 septembre 1926 que Troubetzkoy avait eu une attaque 
d'apoplexie (?) à la suite de laquelle il fut incapable de travailler pendant 
quelques mois. Pour Jakobson. par contre, la période entre le commen-
cement de l'année 1925 et la fin de l'année 1926 fut une époque d'activité 
concentrée surtout sur différents problèmes de la phonologie historique 
des langues slaves, et à la fin de 1926 Jakobson communiqua à Trou-
betzkoy une partie des résultats de ses dernières recherches dans une 
longue lettre, dans laquelle il préconisa la nécessité d'abandonner l'atti-
tude néo-grammairienne envers les changements phonétiques conçus 
comme des événements aveugles et fortuits sans relation au système de la 
langue, et proposa que cette approche mécaniste et atomiste soit 
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remplacée par une interprétation intrinsèquement linguistique des chan-
gements, selon laquelle ces derniers seraient envisagés comme affectant le 
système phonologique entier qui les subit» (Jakobson 1975, p. 96, n°2). 

En novembre 1927 Jakobson envoie à Troubetzkoy un court exposé 
de ses thèses principales, qu'il avait préparé en guise de réponse à une des 
questions posées par les organisateurs du Premier Congrès International 
de Linguistes tenu à La Haye en avril 1928 (Jakobson 1962, pp. 3-6). 
Jakobson invite Troubetzkoy à signer la communication. Elle fut signée 
aussi par un troisième linguiste russe, S. Karcevskij, devenu par la suite 
professeur à l'université de Genève 3 . 

Comme nous l'avons déjà indiqué, les thèses envoyées au Premier 
Congrès de Linguistes ressemblent beaucoup aux principales propositions 
de Sapir citées en (1) ci-dessus. Tout comme l'article de Sapir, leur 
communication insiste sur l'importance du système phonologique d'une 
langue, qu'ils conçoivent explicitement, à la différence de Sapir, comme 
«le répertoire, propre à cette langue, des différences significatives entre 
les images acoustico-motrjces», c.-à-d. comme le répertoire des opposi-
tions phonétiques qui servent à distinguer les phonèmes. De plus, comme 
Sapir les auteurs de la communication exigent que les différences signi-
ficatives soient «distinguées des différences extragrammaticales (c.-à-d. 
combinatoires et extérieurement motivées, ou bien stylistiques . . 

Sur les deux points suivants, la position prise par Sapir diffère sensi-
blement de celle qu'adoptent Jakobson et Troubetzkoy dans leur 
communication au Congrès de La Haye. Quoique les questions classiques 
de l'évolution phonologique soient mentionnées dans l'article de Sapir, 
elle n'y jouent qu'un rôle secondaire. Dans la communication au Congrès 
de La Haye, par contre, les questions diachroniques sont d'une impor-
tance centrale. Cet intérêt pour des problèmes de phonologie historique 
ne doit pas nous surprendre, car ces questions occupaient une place 
centrale dans la recherche en linguistique depuis plus d'un siècle. Et à la 
différence de Sapir, qui était anthropologue, Jakobson et Troubetzkoy 
travaillaient dans ce domaine. En fait, les thèses soumises au Premier 

- Dans un article récent A. Martinet (1987) prétend que <c'est au Ir  Congrés interna-
tional des Linguistes, à la Haye. en 1928 que Nicolas Serguiéevitch Troubetzkoy présente le 
manifeste de l'école phonologique.» Martinet semble ignorer la lettre de Troubetzkoy à 
Jakobson du 22 octobre 1927 (Jakobson 1975, p.  109) dans laquelle nous voyons clairement 
que l'auteur du manifeste était Jakobson et que le rôle de Troubetzkoy n'était que secon-
daire. La plainte de Troubetzkoy dans ses lettres à Jakobson que Russica non legunrur paraît 
donc être justifiée de nos jours. 
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Congrès n'étaient qu'un sous-produit des études de Jakobson sur l'évolu-
tion phonologique du russe. Les résultats de ces études furent publiés 
ultérieurement, comme dans Jakobson (1929), où les thèses sont illustrées 
et défendues de façon très détaillée. 

La deuxième divergence entre l'article de Sapir et la communication 
que Jakobson rédigea pour le Congrès de La Haye concerne la constitu-
tion du système phonologique. Comme nous l'avons signalé en (la), Sapir 
a reconnu le fait fondamental que les sons de la parole constituent une 
structure dans laquelle chaque son a sa propre place par rapport à tout 
autre son. De même la communication au Congrès de La Haye reconnaît 
que le système phonologique d'une langue est constitué par le «répertoire, 
propre à cette langue, des différences significatives entre les images 
acoustico-motrices». Il y a pourtant une différence importante entre ces 
deux conceptions des composants du système. Pour Jakobson et Trou-
betzkoy, seuls les traits phonétiques constituent le système phonologique. 
La conception de Sapir était plus compliquée. Selon lui ce sont les parti-
cularités d'un son qui en déterminent la place dans le système phonolo-
gique. Ces particularités peuvent être d'ordre phonétique. mais elles 
peuvent être aussi d'un ordre non phonétique. Sapir écrit: «. . . il est très 
important de souligner le fait, bizarre mais incontestable, que la place des 
Sons dans un système phonologique ne doit pas toujours correspondre 
exactement à leur place la plus évidente d'après leurs propriétés phoné-
tiques» (». . . it is most important to emphasize the fact, strange but indu-
bitable, that a pattern alignment does not need to correspond exactly to 
the more obvious phonetic one»). Il poursuit: «'Comment est-il possible 
d'attribuer à un son une 'place' dans une structure phonétique par delà sa 
classification naturelle sur des bases organiques et articulatoires?' La 
réponse est simple. 'Une 'place' est trouvée intuitivement pour un son . 
dans une telle structure à cause d'un sentiment général de ses relations 
spécifiques . . . (telles que parallélisme, opposition, combinaison, inter-
diction de combinaison, etc.) à tous les autres sons.' Ces relations peuvent 
ou ne peuvent pas entraîner des processus morphologiques ... » (p. 42). 
En somme, dans la théorie de Sapir aucune restriction ne limite les 
critères qui peuvent être utilisés pour classer les sons de la parole. Dans la 

Sapir qualifie les relations de phonétiques (angi. phonetic). J'ai omis ce mot dans ma 
traduction, car l'adjectif phonétique n'est pas le mot Juste pour qualifier des relations telles 
que «combinaison» et «interdiction de combinaison», etc. 
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théorie de Troubetzkoy et de Jakobson, par contre, il n'y a qu'un seul 
type de critère : les traits phonétiques, qui composent chaque son de la 
parole. 

Comme nous l'avons indiqué, les nouvelles idées de Jakobson sur la 
phonologie étaient un sous-produit de ses études sur un sujet très tradi-
tionnel en phonologie depuis presque un siècle, l'évolution phonologique 
des langues slaves, et tout spécialement celle du russe. Il est évident ainsi 
qu'à cette époque Jakobson n'était pas prêt à se détourner complètement 
des problèmes de la linguistique du dix-neuvième siècle. La réponse de 
Troubetzkoy aux nouvelles idées était différente: il concentrait son atten-
tion sur un problème dont l'importance dérive directement de la nouvelle 
théorie, la nature des systèmes phonologiques des différentes langues, et 
ce problème est devenu pour lui, et par la suite pour bien d'autres 
linguistes, le centre de la recherche. 

Les premiers résultats de ces recherches ont été communiqués à 
Jakobson par Troubetzkoy dans sa lettre du 19 septembre 1928. Trou-
betzkoy écrit : «J'ai peu travaillé pendant cet été je me suis partout 
promené: il faisait tellement beau dehors . . . Entre-temps j'ai encore 
entrepris un travail qui m'intéresse beaucoup: j'ai mis au net tous les 
systèmes vocaliques que je connaissais par coeur (34 en tout) et j'ai essayé 
de les comparer les uns aux autres . . . Les résultats sont extrêmement 
curieux. Par exemple, jusqu'ici je n'ai pas rencontré une seule langue dont 
le système vocalique soit non symétrique . . . On établit sans difficulté 
plusieurs lois «de formation des systèmes» (du type, par exemple, que si 
dans un système donné il y a des voyelles arrondies de la série avancée, 
leur nombre ne doit jamais dépasser le nombre des voyelles non-arrondies 
de la série avancée, . . .)» (p. 117). 

Les idées de cette lettre constituent donc le noyau de l'article impor-
tant de Troubetzkoy (1929). Dans cet article. Troubetzkoy constate que 
«la conception phonologique selon laquelle un mot prononcé est analysé 
en phonèmes distincts et est perçu comme composé de ces phonèmes 
repose sur la même analyse associative selon laquelle, dans la conception 
morphologique, le mot est dissocié en ses composantes morphologiques, 
c.-à-d. en ses morphèmes .....analyse associative pourtant ne s'arrête 
pas au phonème particulier. Si on compare, par exemple, le mot allemand 
Keil avec le mot geil on observe qu'il y a entre les deux précisément la 
même opposition qu'entre Pein et Bein. Il existe ainsi dans la conscience 
linguistique l'équation «k:g = p:b» - et par conséquent chaque élément 
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de cette équation est décomposé phonologiquement: k s'associe d'un côté 
avec g et de l'autre côté avec p, ainsi le phonème k déclenche deux 
éléments de représentation phonique [all. Lautvorstellungselemente (mh)] 
- la représentation acoustico-motrice de «l'occlusive dorsale» et celle des 
«Tenuis»» (p.  109). 

Cette manière d'analyser les sons de la parole en leurs traits phoné-
tiques était connue des phonéticiens au moins depuis les travaux de A. M. 
Beil (y. son Visible Speech de 1867). Ce qui était nouveau chez Trou-
betzkoy, c'est son insistance sur le fait que les sons de la parole sont des 
entités composées, qu'ils ne sont que des agglomérations de traits phoné-
tiques. l.galement originale était son étude systématique des répertoires 
de phonèmes de différentes langues en fonction de leurs traits phonéti-
ques. Ce que Troubetzkoy avait découvert dans cet été de 1928, c'était 
que les systèmes vocaliques de diverses langues se servent d'un petit 
nombre des traits qu'on retrouve dans une langue après l'autre, et qu'on 
peut donc poser un ensemble universel des traits phonétiques qui sous-
tendent le système phonologique de chaque langue particulière. Comme 
l'a signalé en 1930 le savant ukrainien D. Cylevskyj en commentant 
l'article de Troubetzkoy: «. . . tous les sons de toutes les langues . . . cons-
tituent un système dont les systèmes individuels de telle ou telle langue ne 
sont que des 'systèmes partiels' . . . Après les travaux de Troubetzkoy, il 
est établi qu'il existe un système de tous les sons de la parole possibles, 
auquel les sons de chaque langue existante ou possible appartiennent 
comme éléments constitutifs» (TCLP 4, 15). Et dans son livre Sprach-
theorie (Jena, 1934, p.  273), le psychologue autrichien Karl Bùhler 
compara le système des voyelles de Troubetzkoy avec la table périodique 
des éléments due au chimiste russe Mendeleïev. 

Je souligne ce fait en particulier parce que j'ai l'impression que de nos 
jours bien des linguistes ne considèrent pas la théorie des traits phono-
logiques comme le sujet principal du chef-d'oeuvre de Troubetzkoy 
Grundziige der Phonologie5 . Pourtant même un bref examen de la table 
des matières du livre devrait suffire pour nous convaincre que ce sont les 
traits phonologiques qui en constituent le sujet principal. La section inti-
tulée «Systèmes phonologiques des oppositions phoniques distinctives», 
dans laquelle Troubetzkoy passe en revue les traits qui composent son 

Je traduis le mot allemand Eigenschaft par trait à la différence de J. Cantineau, 
traducteur des Grundziige en français, qui le traduit par particularité. Autrement je reproduis 
la traduction de Cantineau dans toutes les citations du livre de Troubetzkoy. 
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système universel, occupe presque la moitié (153 des 314 pages) du texte 
français des Principes. 

En (2) ci-dessous nous donnons une table synoptique du système des 
traits universels de Troubetzkoy: 

I. TRAITS VOCALIQUES 

localisation: 

	

	1. position horizontale de la langue 

2. arrondissement des lèvres 

degré d'aperture: 	1. position verticale de la langue 

résonance: 	I. nasalité 

2. qualité de voix 

II. TRAITS CONSONANTIQUES 

a. localisation: 	1. séries fondamentales: 

primaires 	secondaires 
gutturale 	latérale 
apicale 	palatale 
labiale 	gutturo-labiale 
sifflante 	laryngale 

séries apparentées: bilabiale vs. labiodentale, etc. 

séries de travail accessoire: 
mouillure 
vélarisation 
mouillure emphatique 
vélarisation emphatique 
labialisation 
claquement 

b. mode de franchissement 
I. du premier degré: degré d'obstruction 

2. du second degré: 
tension 
intensité 
voisement 
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aspiration 
récursion 
relâchement 
préaspiration (?) 

3. du troisième degré: gémination 

c. résonance: 	1. nasalité 

III. TRAITS PROSODIQUES 

Dans la section des Principes que nous venons de mentionner, Trou-
hetzkoy caractérise phonétiquement chacun des traits et donne des exem-
ples de son fonctionnement dans différentes langues. Il dégage des prin-
cipes généraux sur la distribution des traits dans les langues. Par exemple, 
il signale que «le nombre des voyelles nasalisées ne peut jamais être plus 
grand que celui des voyelles non nasalisées» (p.  132); ou qu'«â l'intérieur 
d'une Série de localisation la nasalité et la corrélation affriquée-sifflante 
s'excluent réciproquement» (p. 192); etc. 

Nous avons cité plus haut l'observation de Troubetzkoy selon laquelle 
les systèmes phonologiques sont sujets à des «lois de formation>). Selon 
Troubetzkoy (1929), ces lois déterminent en partie le cours de l'évolution 
des systèmes phonologiques, car «bien des changements phoniques sont 
produits par la nécessité de construire un système phonique viable (c.-à-d. 
un système qui corresponde aux lois structurales) . . .». De cette façon 
«l'histoire phonique reçoit du sens, elle est utilisée pour la restructuration 
délibérée du système» («Die Lautgeschichte bekommt Sinn, wird zu einer 
zweckmâssigen Umgliederung eines Systems beniitzt»). 

Il faut noter pourtant que les tentatives de Troubetzkoy dans ce 
domaine (comme celles de Jakobson et des autres linguistes) n'ont pas été 
couronnées de succès spectaculaires. La vérité de la proposition fonda-
mentale - à savoir que les changements phoniques sont limités «par la 
nécessité de construire un système phonique viable» - semble indubi-
table. Pourtant Troubetzkoy n'a pas apporté d'exemples convaincants de 
changements phonétiques dont le cours ait été déterminé par la nécessité 
du système de se conformer aux «lois de formation». En fait, dans le cas 
suivant la tentative de Troubetzkoy de démontrer ladite proposition a 
échoué. 
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Dans les Principes, Troubetzkoy constate que les langues diffèrent 
l'une de l'autre «non seulement par l'inventaire de leurs phonèmes 
mais encore par l'emploi de ces éléments distinctifs . . . A ce point de vue, 
les règles relatives à la neutralisation des oppositions sont très impor-
tantes. La neutralisation se produit en certaines positions et par suite le 
nombre des phonèmes qui peuvent se présenter dans ces positions est plus 
petit que dans les autres . . . Les règles de neutralisation varient d'une 
langue à l'autre . . . Mais on peut toutefois découvrir certains types 
auxquels en dernière analyse se ramènent toutes les sortes de neutrali-
sation dans les diverses langue» (pp. 246-7). 

La généralisation que Troubetzkoy croit avoir découverte est que, de 
tous les types d'oppositions phonologiques, « . . . seules les oppositions 
bilatérales peuvent être neutralisées» (p.  81). Il est pourtant aisé de 
montrer que la généralisation proposée n'est pas valable. 6  Dans le 
système de traits de Troubetzkoy (y. (2)), l'opposition entre les nasales 
gutturale ij, apicale n, et labiale ni n'est pas bilatérale. Pourtant, comme le 
montrent les faits cités par Troubetzkoy lui-même (y. p. 246), c'est juste-
ment l'opposition des nasales gutturales, d'un côté, et des nasales apicales 
et labiales, de l'autre, qui est neutralisée en allemand. 7  

6  Ce défaut dans les Principes a été signalé déjà par Martinet (1957). 
Je ne suis pas parvenu à trouver, dans les écrits de Troubetzkoy et de Jakobson, le bel 

exemple du rôle prépondérant des traits phonétiques dans le traitement des faits d'évolution 
phonologique des langues que Jakobson citait dans ses cours à Harvard des années 
cinquante. Il est bien établi que la plupart des changements phoniques affectent non pas des 
phonèmes individuels, mais des ensembles de phonèmes. C'est pourquoi les phonèmes qui 
figurent dans les diverses «lois» diachroniques ne sont pas choisis au hasard, mais cons-
tituent toujours des ensembles phonétiquement naturels. En outre, les changements que les 
membres d'un ensemble subissent dans les différents cas sont d'une uniformité marquée. 
Par exemple, il existe des changements comme ceux qui sont illustrés en (i-a), mais des 
changements comme ceux qui sont imaginés en (i-b) ou en (i-c) sont inconnus. 

	

(j) a. /p/ - If! 	!t/ - /0/ 	1k! -* Ix! 
b. 	/p/ -* /f! 	/1/ - In 	le! - liI 

C. 	/p/ .-* la! 

Les changements (i-a) sont la première partie de la fameuse <loi» de Grimm. qui change des 
occlusives sourdes en des fricatives correspondantes. Les changements (i-b) sont attestés 
individuellement, mais on ne les trouve pas comme un processus unique du type illustré en 
(i-a). Le changement (i-c) n'est attesté nulle part. 

Toutes ces observations s'expliquent sans difficulté si on admet que les phonèmes sont 
des ensembles de traits phonétiques plutôt que des entités atomiques, inanalysables, et si on 
suppose en plus que les changements doivent être simples, c.-à-d. doivent être formulés en 
mentionnant un petit nombre de traits. En termes de traits, les changements (i-a) peuvent 
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Ces contradictions entre les faits et les prédictions théoriques 
montrent que la distinction entre traits bilatéraux et multilatéraux, telle 
qu'elle a été instituée dans le système de traits de Troubetzkoy, n'est pas 
bien fondée. Il faut noter que sur ce point il y avait une sérieuse diver -
gence de vues entre Troubetzkoy et Jakobson, divergence qui se manifesta 
déjà en 1927 et persista jusqu'à la mort de Troubetzkoy. Dans la commu-
nication au Premier Congrès, Jakobson attribua un rôle spécial au corré-

lations c.-à-d. aux oppositions signalées par un seul trait binaire. Cette 
insistance de Jakobson sur le rôle spécial des traits binaires troubla Trou-
betzkoy et, deux jours après avoir signé la communication au Premier 
Congrès, Troubetzkoy écrivait à Jakobson sur ce sujet: «Vous ne discutez, 
en effet, que le cas le plus simple - l'opposition de deux distinctions 
corrélatives. La situation devient beaucoup plus compliquée lorsque 
s'opposent non deux, mais trois distinctions de ce genre, voire davantage. 
Ainsi, p. ex., dans toutes les langues caucasiennes ... s'opposent l'un à 
l'autre non les (phonèmes) voisés aux non voisés, mais les voisés aux non 
voisés et ceux-ci aux glottalisés.» Et Troubetzkoy concluait: «Il y a beau-
coup de langues qui acceptent paisiblement la multilatéralité (des traits)» 
(Jakobson 1975, p.  110). Dans une note liminaire aux lettres de Trou-
betzkoy, écrite un demi-siècle plus tard, Jakobson assure qu'il a répondu 
«que de telles corrélations, prétendument multilatérales, sont constituées 
par des gammes d'oppositions binaires» (». . . such allegedly multinomial 
correlations prove to form scales of binary opposition»). 

La réponse de Jakobson n'a pas satisfait Troubetzkoy, et le différend 
sur la structure des traits est discuté à maintes reprises dans ses lettres à 
Jakobson, mais chacun campa sur ses positions. On observe même que le 
différend menaça d'affecter sérieusement les rapports personnels entre les 
deux savants. Dans sa lettre du 26 novembre 1935, Troubetzkoy ébauche 
le contenu d'un article sur les oppositions phonologiques qu'il était en 

être exprimés par la formule (ii-a) dont la simplicité saute aux yeux. Les changements (i-b) 
et (i-c) - reformulés en termes de traits en (ii-b) et en (ii-c) respectivement - sont par contre 
d'une complexité marquée, ce qui exclut qu'ils puissent représenter des changements conce-
vables. 

	

(u) a. 	/occlusive, sourde! - /fricative/ 

	

b. 	/occlusive, sourde, labiale! -' !fricative! 
/liquide. dentale! - !non latérale! 
/voyelle, antérieure, non arrondie, non basse! - !haute! 

	

C. 	!occlusive, sourde, labiale! —!voyelle, basse, postérieure, non arrondie! 
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train d'écrire pour une revue française, le Journal de Psychologie. L'article 
est une première version du troisième chapitre de la partie centrale des 
Principes, chapitre qui concerne la classification logique des oppositions. 
Il semble que Jakobson ait été vexé par les propositions de Troubetzkoy 
et qu'il ait réagi en laissant la lettre de Troubetzkoy sans réponse. Quand 
il écrit à Troubetzkoy après un silence de cinq mois, Jakobson ne 
mentionne pas la lettre qui l'a provoqué. Troubetzkoy répond avec une 
chaleur marquée: «Vous m'avez beaucoup égayé avec votre lettre. 
J'imaginais déjà que vous aviez décidé de déménager en Russie et qu'à 
cause de cela vous aviez coupé des rapports avec moi qui auraient pu vous 
compromettre» (Jakobson 1975, p.  356). Jakobson, lui-aussi, est désireux 
de raccommoder leurs rapports personnels et envoie à Troubetzkoy un 
tirage à part d'un de ses articles avec la dédicace manuscrite suivante: «A 
mon cher Nicolas Sergueïevitch Troubetzkoy, en signe de ma dévotion et 
de mon amitié absolues, et pour protester contre des conjectures fantai-
sistes (me connaissez-vous donc si peu?)» (Jakobson 1975, p.  356. n° 1). 

Le différend persiste pourtant jusqu'à la dernière rencontre des deux 
chercheurs. Selon Jakobson, «inspiré par la conversation avec NT à la fin 
décembre 1937, RJ retourne à des réflexions intensives sur les bases de 
l'analyse phonologique et arrive à des conclusions dont l'essentiel fut 
communiqué pour la première fois au Cercle Linguistique de Prague 
(21 mars 1938) ... puis le fut au Troisième Congrès des Sciences Phoné-
tiques à Gand (18juillet 1938: «Observations sur le classement phonolo-
gique des consonnes», Comptes rendus..., pp. 34-41, et Jakobson 1962, 
pp. 272-9). Désireux de discuter ces observations et ces conclusions 
nouvelles avec NT, il proposa immédiatement un rendez-vous pour un 
weekend et passa les 12 et 13 février 1938 chez NT à Vienne» (p.  422. n° 2). 

La visite de Jakobson à Vienne coïncida donc avec l'annexion de 
l'Autriche à l'Allemagne hitlérienne. Etant donné ces événements politi-
ques, on ne s'étonne pas que la visite n'ait pas changé les vues de Trou-
betzkoy. Ce qui mit fin aux discussions, ce fut la mort de Troubetzkoy en 
juin 1938, alors que le manuscrit des Principes n'était pas encore complè-
tement achevé. En tout cas, le livre ne reflète pas les résultats - s'il y en 
eut - de ces dernières discussions avec Jakobson 8 . 

8 11 est bien connu qu'après la mort de Troubetzkoy en 1938 Jakobson a développé un 
système de traits phonétiques qui ne comportait que des traits binaires. La première version 
de ce système a été présentée par Jakobson dans sa communication au Congrès de Gand 
citée plus haut. Par la suite, ce système de traits binaires, légèrement remanié, a été adopté 
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Le différend entre Troubetzkoy et Jakobson concerna des questions 
importantes, mais il ne toucha pas à leurs conceptions respectives des 
buts et des méthodes de leur science. Ils étaient d'accord sur le fait que 
l'objet principal de la recherche en linguistique doit être de comprendre 
ce que sont les langues. Selon Troubetzkoy, «l'existence d'un langage 
vivant dans la conscience des membres de la communauté linguistique est 

la condition préalable de tout acte de parole . . . Par opposition à 
l'acte de parole, le langage ou la langue est quelque chose de général et de 
constant. La langue existe dans la conscience de tous les membres de la 
communauté linguistique en cause . . .» (Principes, p. 1). La langue est 
donc une espèce de connaissances que possèdent en commun les membres 
des différentes communautés linguistiques, et le but princial des études 
linguistiques est de pénétrer la forme et le contenu de ces connaissances 
et d'en dégager les principes généraux. 

Une conception radicalement différente des buts et des méthodes de 
la linguistique s'est developpée dans les années trente et quarante, surtout 
en Amérique 9 . Dans cette conception, la science est surtout un procédé 
pour organiser les données d'un certain domaine. Les données qui inté-
ressent la phonologie sont des séquences de sons de la parole, et l'objet de 
l'analyse phonologique est de découvrir le plus petit alphabet qui nous 
permettrait de représenter ces séquences de sons de la parole. L'opération 
fondamentale dans cette tentative de réductions des données (angl. data 
reduction) est la commutation, qui consiste à dresser des listes d'opposi-
tions minimales du type illustré en (3). 

(3) 
 

banc pan van faon ment dent temps zan sang gens champ lent 
rang Nan(tes) quand gant 

 
boue pou vous fou mou doux tout zou sou joue chou loup roue nous cou 
goût 

par la phonologie générative (y. Chomsky et Halle 1968). Dans un certain nombre de 
travaux récents, la restriction du système universel aux traits binaires exclusivement a été 
l'objet de question et de propositions de réforme (y. Clements 1985 et Sagey 1986). lI est 
instructif de comparer l'argumentation de Clements et de Sagey avec la critique du «bina-
risme» de Martinet (1957). 

Voir aussi la note 10. 
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Il est évident que les consonnes en (3a) diffèrent systématiquement des 
consonnes en (3b): ces dernières sont produites avec un arrondissement 
des lèvres tandis que celles en (3a) sont prononcées sans arrondissement. 
Nous avons donc en français deux séries de consonnes: arrondies et non 
arrondies. Pourtant la distinction entre les deux types de consonnes est 
déterminée par la voyelle qui les suit: si celle-ci est [u], comme en (3h), la 
consonne est arrondie; si elle est [à], comme en (3a), la consonne n'est pas 
arrondie. Cette distribution «complément aire » des consonnes nous 
permet de réduire l'alphabet dont nous nous servons pour représenter les 
consonnes. Dans les deux contextes - devant [u] et devant [] - nous 
avons le même nombre (seize) de consonnes en opposition. Comme nous 
savons la différence entre les membres des deux ensembles, nous n'avons 
pas besoin de deux séries de symboles alphabétiques pour représenter les 
mots en (3): une seule série de seize consonnes suffit de distinguer les 
mots dans les deux séries. 

Dans son compte rendu des Principes publié en 1942 dans la revue 
américaine Language. Z. S. Harris prétend que la méthode de la commu-
tation épuise ce que peut et doit atteindre la phonologie, et il reproche au 
travail de Troubetzkoy de «manquer son bon but» (p.  347 - «Trubetz-
koy's work falls wide of the mark»). Il explique: «. . . pour étudier les 
rapports entre les oppositions phonémiques, il faut qu'on choisisse préa-
lablement les opposition à examiner. Celles que Troubetzkoy examine, ce 
sont les oppositions phonétiques. Il ne dit pas qu'il choisit exprès ces 
oppositions plutôt que d'autres. Il les utilise simplement comme s'il était 
naturel et nécessaire de les prendre en considération. Il établit certains 
critères phonétiques . . . (et) c'est dans ces termes qu'il dresse la liste des 
oppositions phonémiques. Par exemple, le [t] et [d] de l'anglais s'opposent 
de façon unidimensionnelle quant au voisement, tous les autres traits 
phonétiques pertinents leur étant communs» (p.  347 - «contrast unidi-
mensionally with respect to voicing, the other phonetically relevant 
features being common to both of them»). 

«Mais il y a d'autres critères pour étudier les oppositions entre les 
phonèmes. Le principal d'entre eux est la répartition des phonèmes dans 
la séquence . . . Troubetzkoy était bien conscient de ce fait . . . il discute 
l'importance de prendre en considération ces oppositions distribution-
nelles et . . . il modifie la structuration des oppositions phonétiques 
conformément à des résultats obtenus à partir des oppositions distribu-
tionnelles (ibid - «he modifies the patterning of the phonetic contrasts by 
some results from distributional contrasts»). 
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«Pourtant il ne sert à rien de mêler des oppositions phonétiques et 
distributionnelles. Si des phonèmes qui sont similaires du point de vue 
phonétique le sont aussi du point de vue de leur distribution, on a là un 
résultat dont la preuve doit être donnée indépendamment. Car le noeud 
de la question est que les oppositions phonétiques et distributionnelles 
sont différentes du point de vue méthodologique et que seules les opposi-
tions distributionnelles sont pertinentes, tandis que les oppositions phoné-
tiques sont non pertinentes» (pp. 347-8 «only distrihutional contrasts are 
relevant, while phonetic contrasts are irrelevant»). 

Harris poursuit: «Ceci devient évident dés que nous considérons 
l'opération scientifique qui établit la structure phonémique. Car les 
phonèmes sont établis avant tout sur la base de leur distribution. Deux 
variantes contextuelles peuvent être considérées comme un phonème 
unique si elles sont en distribution complémentaire, et jamais autrement... 
Nous voyons donc que, quoique la gamme de la similarité phonétique des 
différentes productions d'un phonème soit importante, c'est le critère de 
la distribution qui détermine si un son particulier est classé comme un 
phonème donné ou comme un autre . . . les types et les degrés d'oppo-
sition phonétique (p. ex., si toutes les consonnes vont par paires) n'ont 
rien à voir avec la classification des phonèmes; donc ils ne constituent pas 
une structuration nécessaire. Nous ne voulons pas dire qu'il soit sans 
intérêt de comparer les phonèmes entre eux du point de vue phonétique. 
Il peut être souhaitable d'établir la structure des relations phonétiques 
entre les phonèmes et de la comparer avec la structure distributionnelle. 
Mais on aurait là une nouvelle corrélation qui serait intéressante pour la 
linguistique diachronique ou pour la psychologie linguistique . . . En 
linguistique synchronique, il n'y a que la structure distributionnelle qui 
puisse montrer quel rôle chaque phonème est capable de jouer, quelles 
opérations peuvent être exécutées sur chacun .. 

Tout ceci amène Harris à la conclusion: «Si précieuse et suggestive 
que soit toujours l'oeuvre de Troubetzkoy, la sélection des critères phoné-
tiques vicie la valeur structurale de ses structures phonémiques» (p. 348 
«Valuable and suggestive as Trubetzkoy's work has always been, the 
selection of phonetic criteria vitiates the structural value of his phonemic 
pat terns »). 

Harris était bien conscient du fait qu'il n'était pas le premier à 
exposer cette position théorique en phonologie. Il est donc un peu 
surprenant que Harris n'ait pas fait attention à la discussion, dans les 
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Principes, des thèses de Twaddell (1935), qui sont presque identiques aux 
siennes. En fait, sauf erreur, c'est dans la monographie de Twaddell que 
nous trouvons la première exposition de l'analyse phonologique par le 
procédé de la commutation. Le problème qui se pose pour cette analyse 
est le suivant. La commutation nous permet d'établir que, dans des séries 
comme celles de (3a) et (3b), chacune des consonnes est distincte des 
quinze autres consonnes. Les consonnes des différentes séries sont donc 
en ce qu'on appelle distribution complémentaire. Ce que la commutation 
ne nous fournit pas, c'est un moyen d'identifier le [t] non arrondi de la 
série (3a) avec le [t] arrondi de la série (3b) plutôt qu'avec n'importe 
quelle autre consonne de cette série. Comme Twaddell s'en était rendu 
compte dès 1935, ceci exige qu'on ait recours à un principe supplémen-
taire, et comme tout le monde il a fait appel à cet effet aux particularités 
phonétiques des consonnes des deux séries. Nous trouvons le même 
recours à des particularités phonétiques dans le livre important de Harris 
(1948, y. p. 66). Ainsi, ce qui distingue Trouhetzkoy (et Jakobson) de la 
plupart des autres phonologues, c'est d'avoir fait ouvertement ce que 
ceux-ci faisaient clandestinement, sans s'en rendre compte)° 

Ce qui reste à expliquer, c'est la grande popularité dont ont joui ces 
vues qu'aujourd'hui on est tenté de qualifier d'erronées. Je crois qu'une 
des raisons de l'accueil favorable réservé à ces idées mal conçues réside 

0 11 faut signaler que la proposition selon laquelle <les oppositions phonétiques sont 
non pertinentes» en phonologie n'est pas une aberration strictement américaine. Nous la 
retrouvons, par exemple, dans le compte rendu de Martinet (1946). Martinet constate que 
«le phonologue doit se garder de deux écueils: celui du subjectivisme ... et celui du phoné-
ticisme qui est la tendance à utiliser des données et des concepts purement phonétiques>. 
Selon Martinet, Troubetzkoy a <(su doubler le cap du subjectivisme. Mais il n'a pu tout à fait 
éviter l'écueil du phonéticisme . . . Il nous a montré comment isoler les phonèmes au moyen 
de l'opération (de) . . la commutation. Il semblerait donc qu'il suffise de mener cette 
opération à bien pour avoir dégagé tous les phonèmes d'une langue. Il existe, il est vrai, des 
circonstances où l'application de la commutation est particulièrement délicate, et pour 
lesquelles un examen des modalités de cette application serait tout à fait indiqué. Mais il 
paraît difficilement admissible de faire dépendre cette application de conditions purement 
phonétiques. Or, c'est ce que fait Troubetzkoy qui établit p.  51 la règle qu'un groupe de sons 
ne saurait être considéré comme un phonème unique que s'il résulte d'un mouvement arti-
culatoire unique ou du relâchement progressif d'un mouvement articulatoire. Supposons 
une langue qui ne connaisse les sons k et s que dans le groupe ks; k ne pourra jamais, à lui 
seul, distinguer un mot d'un autre; s non plus. On ne pourra donc, dans cette langue. parler 
d'un phonème k et d'un phonème s . . . ks sera à considérer comme la réalisation d'un 
phonème unique. Peu nous importera, dans ce cas, que le groupe ks doive être considéré 
phonétiquement comme le résultat de deux mouvements articulatoires différents. Nous ne 
connaissons, il est vrai, aucune langue qui présente effectivement un groupe ks non commu-
table. Mais qui nous prouve qu'une telle langue n'existe pas?» (pp. 26-7). 
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dans le fait qu'à l'époque bien des linguistes supposaient avec Sapir (voir 
plus haut) que la distribution des phonèmes, leur comportement 
morphophonologique et leur évolution historique étaient régis par des 
considérations non phonologiques. Les recherches conduites au cours du 
dernier demi-siècle qui nous sépare de Troubetzkoy ont montré que tous 
ces phénomènes reposent solidement sur le fait que les sons de la parole 
sont, comme l'a proposé Troubetzkoy, des ensembles des traits phonéti-
ques. Dans les années quarante. ceci n'était pas si évident. En outre, on ne 
doit pas oublier le climat intellectuel de l'époque, qui était dominé idéo-
logiquement par un empirisme et un positivisme radicaux dont la linguis-
tique n'a commencé à se libérer qu'à la fin des années cinquante. Mais 
l'influence de l'empirisme et du positivisme en linguistique, influence qui 
a été immense de Bopp à nos jours, est un sujet qui dépasse de beaucoup 
les limites de cette conférence. 

Massach userts Institute of Technology 	 Morris Halle 
Deparîrnent ofLinguistics and Philosophv 
Cambridge, Massachusetts 02139 (USA) 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

A. Melville Beli (1867), Visible Speech: The Science of Universal A/phabetics. 
Londres: Simkin, Marshall, et Londres et New York: N. Trubner. 

N. Chomsky et M. Halle (1968). The Sound Pattern of English. New York: Harper 
and Row. 

G. N. Clements (1985), «The Geometry of Phonological Features» Phonology 
Yearhook 2. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 225-252. 

Z. S. Harris (1942). «Compte rendu de N. S. Trubetzkoy. Grundzage der Phono- 
logie», Language 17, 345-349. 

Z. S. Harris. Methods of Structural Linguistics. Chicago: University of Chicago 
Press. 

R. Jakobson (1928), «Proposition au Premier Congrès International de Lin-
guistes». dans Jakobson (1962). pp. 3-6. 

R. Jakobson (1929), Remarques sur l'évolution du russe moderne comparée à celles 
des autres langues slaves = Travaux du Cercle Linguistique de Prague, II = 
Jakobson (1962), pp. 7-116. 

R. Jakobson (1962), Selected Writings, I. La Haye: Mouton. 
R. Jakobson (1975), N. S. Trubetzkoy's Letters and Notes. La Haye, Paris: 

Mouton. 



22 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

Joos ed. (1957). Readings in Linguistics. Washington: American Council of 
Learned Societies. 

A. Martinet (1946). «Compte rendu de N. S. Trubetzkoy, Grundzuge der Phono- 
logie», BSL 42, C. R. pp. 23-33; réimprimé dans Martinet (1974). pp. 89-100. 

A. Martinet (1957). «Substance phonique et traits distinctifs», BSL 53, 72-85; 
réimprimé in Martinet (1974), pp. 130-146. 

A. Martinet (1974), La linguistique synchronique. Paris: Presses Universitaires de 
France. 

A. Martinet (1987), «De la philologie à la linguistique», La Linguistique 23/1, 
3-12. 

E. C. Sagey (1986), The Representation of Features and Relations in Non-Linear 
Phonology. (Thése de doctorat) Cambridge, Mass.: Department of Linguis-
tics, Massachusetts Institute of Technology. 

E. Sapir (1925). «Sound Patterns in Language,» Language 1, 37-51; réimprimé in 
Sapir (1949). pp. 33-45. 

E. Sapir (1949), Selected Writings. Berkeley et Los Angeles: University of Cali-
fornia Press. 

J. Toman (1987). «A Marvellous Chemical Laboratory ... and its Deeper 
Meaning: Notes on Roman Jakobson and the Czech Avant-Garde Betweeri 
the Two Wars», dans K. Pomorska et aI, eds., Language, Poetry and Poetics: 
The Genet -ation of Jakobson, Trubetzkoy and Mayakovskv. Berlin, New York, 
Amsterdam: Mouton - de Gruyter, pp. 311-346. 

S. Trubetzkoy (1929), «Zur ailgemeinen Theorie der phonologischen Vokal-
systeme», Travaux du Cercle Linguistique de Prague 1, 39-67. 

N. S. Trubetzkoy (1930), Polabische Studien = Sitzungsberichte der Akadernie der 
Wissenschaften in Wien, phil.-hist. KI. 211. Abh. 4. 

N. S. Trubetzkoy (1939), Grundziige der Phonologie = Travaux du Cercle Linguis-
tique de Prague 7; réimprimé en 1958 à Gôttingen: Vandenhoeck und 
Ruprecht; traduction française par J. Cantineau (1949), Principes de phono-
logie. Paris: C. Kliricksieck. 

W.F. Twaddell (1935). On Defining the Phoneme = Language Monograph Nr 16; 
réimprimé dans J005 (1957), pp. 55-79. 



II. ARTICLES 



Luis J. PRIETO 

CARACTÉRISTIQUE ET DIMENSION 
ESSAI DE DÉFINITION DE LA SYNTAXE 

À Georges Redard, 
à l'occasion de son 65,  anniversaire. 

I. L'étude des mécanismes mis en jeu dans l'acte de communication a 
amené les différents courants de la linguistique qui s'inspirent de l'ensei-
gnement de F. de Saussure, en particulier la linguistique de LÉcole de 
Prague, à accorder à la notion de «trait» ou «caractéristique» une place 
importante dans la discipline. L'essentiel de ces mécanismes se trouve en 
effet dans la possibilité qui est offerte au récepteur de déduire, de la 
présence de certaines caractéristiques dans le signal produit par l'émet-
teur, la présence de certaines caractéristiques dans le sens que celui-ci 
essaie de lui transmettre. C'est donc sur les «traits pertinents» du signal et 
du sens - ou, plus exactement, sur la relation qui unit certaines caracté-
ristiques du signal et certaines caractéristiques du sens et qui fait de ces 
caractéristiques les traits pertinents du signal et du sens - que se fonde en 
définitive la communication. 

On ne trouve cependant pas en linguistique de tentative de préciser et 
d'approfondir la notion de «trait» ou «caractéristique», les linguistes se 
contentant - à ce qu'il semble, car rien n'est dit explicitement - de la 
définition courante selon laquelle une caractéristique est «ce qui distingue 
un objet d'un autre objet». D'autres disciplines telles que la philosophie et 
en particulier la logique et la théorie de la connaissance, dans lesquelles 
pourtant la notion de «caractéristique»joue aussi un rôle important, ne se 
montrent pas sur la question, dans la mesure au moins où j'ai été à même 
d'en juger, plus loquaces que la linguistique. 
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Cet article voudrait contribuer à réparer ces carences, mais j'espère 
surtout montrer comment une connaissance plus approfondie de ce qu'est 
une caractéristique peut amener à une meilleure compréhension de 
certains problèmes que la linguistique range traditionnellement sous la 
rubrique «syntaxe». Tels qu'ils sont traités habituellement, ces problèmes 
apparaissent comme formant un ensemble isolé et comme irréductibles à 
d'autres problèmes relevant soit de la linguistique soit d'autres disci-
plines. Or, en tenant compte des conclusions auxquelles on sera arrivé à 
propos de la notion de «caractéristique», les problèmes traditionnel-
lement étudiés par la syntaxe apparaissent au contraire comme des cas 
particuliers de problèmes beaucoup plus généraux, que l'on retrouve, non 
seulement dans des domaines de la linguistique autres que ceux dans 
lesquels on les avait cantonnés, mais aussi dans toute discipline qui fait de 
la connaissance (ou d'une connaissance) son objet. 

2. Partons, pour notre discussion sur la notion de «caractéristique», 
de sa définition naïve ou plutôt d'une de ses définitions naïves : une 
caractéristique serait «ce par quoi un objet diffère d'un autre objet». 
Cette définition, sans qu'on puisse exactement dire qu'elle est fausse, 
présente cependant des défauts qu'il nous faut corriger. Une caractéris-
tique, en effet, ne saurait être simplement «ce par quoi un objet diffère 
d'un autre objet», mais, dans l'ensemble de tout ce qu'il y a dans un objet 
et qui fait qu'il diffère d'autres objets, ce qui y remplit les conditions pour 
constituer une unité. Ces conditions sont celles qui distinguent l'unité en 
question, d'une part de ce qui est moins qu'une unité et, d'autre part, de 
ce qui en est plus. Or une caractéristique se distingue de ce qui est moins 
qu'une caractéristique par le fait qu'un objet peut différer d'un autre 
objet seulement par ce qui la constitue; et elle se distingue de ce qui est 
plus qu'une caractéristique par le fait qu'un objet ne peut différer d'aucun 
autre objet par une partie seulement de ce qui la constitue. 

Il faut bien reconnaître que ni linguistes ni philosophes ne se sont 
jamais référés à un «trait» ou à une « caractéristique » autrement que 
comme à une unité. Si l'on peut cependant leur adresser un reproche, c'est 
d'avoir admis sans la moindre remise en question l'idée courante selon 
laquelle les objets sont «naturellement» donnés en tant que tels et d'avoir 
ainsi «naturalisé» aussi ce qui dans les objets constitue leurs caractéris-
tiques. En effet, seules apparaissent à un sujet comme constituant des 
objets les portions de la réalité qu'il reconnaît comme faisant partie d'un 
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univers du discours. Une portion de la réalité étant donnée, qui apparaît à 
un sujet comme constituant un objet, les autres objets dont le premier 
diffère ou non sont les autres portions de la réalité que le sujet reconnaît 
comme faisant partie du même univers du discours, grâce à quoi elles lui 
apparaissent comme constituant elles aussi des objets. Pour que l'on ait 
affaire à une caractéristique il faut donc, d'une part, que dans l'univers du 

discours dans lequel l'objet qui la présente apparaît comme tel il y ait au 

moins un autre objet dont celui-là diffère seulement par ce qui constitue 
la caractéristique en question; et il faut, d'autre part, que, dans ce même 

univers du discours, il n'y ait aucun objet dont l'objet qui présente cette 
caractéristique diffère par une partie seulement de ce qui la constitue. Or, 
une portion de la réalité peut apparaître comme constituant un objet dans 
une infinité d'univers du discours distincts, dont ne font nécessairement 
pas partie les mêmes portions de la réalité et, par conséquent, ce qui dans 
un objet constitue une caractéristique, c'est-à-dire une unité de différen-
ciation, dépend de l'univers du discours dans lequel la portion de la réalité 
qui constitue cet objet apparaît au sujet comme le constituant. 

Linguistes et philosophes, pourtant, du fait peut-être qu'ils considè-
rent que c'est toujours par rapport aux mêmes objets, ceux dont 
l'ensemble formerait une totalité en quelque sorte «naturelle», que la 
question se pose de savoir si un objet est ou non différent, parlent comme 
si ce qui, dans un objet, constitue une caractéristique, en constituait défi-
nitivement et «naturellement» une et comme si cette caractéristique était 
donc donnée en tant que telle dans la réalité elle-même. Les linguistes ont 
ainsi décidé une fois pour toutes que, par exemple, la position antérieure 
de la langue et la position non arrondie des lèvres constituent respecti-
vement deux caractéristiques du son [e]. Du moment, cependant, que les 
sons du type [] ou du type [ô], dont le son [e] diffère seulement par 
«antérieur» ou seulement par «non-arrondi», n'existent pas, par exemple, 
en italien ou en espagnol, ces sons-là ne font pas partie de l'univers du 
discours dans lequel le son [e] apparaît à un sujet italophone ou hispa-
nophone comme constituant un objet. Les sons du type [] ou du type [ô] 
n'étant donc pas des objets pour un tel sujet, il n'y a pour lui aucun objet 
dont le son [e] différerait seulement par la position de la langue ou seule-
ment par la position des lèvres et, par conséquent, «antérieur» et «non-
arrondi» ne sauraient constituer deux caractéristiques du son [e]. Puisque, 
d'autre part, le son [e] diffère du son [o] - qui fait certainement partie de 
l'univers du discours dans lequel le son [e] apparaît à un sujet italophone 
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ou hispanophone comme constituant un objet - seulement par les posi-
tions antérieure et non-arrondie de la langue et des lèvres, il faut conclure 
qu'»antérieur» et «non-arrondi» constituent ensemble, en italien ou en 
espagnol, une caractéristique du son [e]'. 

3. Il y a souvent, dans l'ensemble de tout ce qui fait qu 'un objet 
diffère d'autres objets 2 , une partie qui ne se laisse pas distribuer dans ces 
unités que sont les caractéristiques. Par exemple, dans l'univers du 
discours dans lequel le son [e] apparaît à un sujet francophone comme 
constituant un objet figure aussi le son [o], dont le son [e] ne diffère que 
par les positions respectivement antérieure et non-arrondie de la langue et 
des lèvres. En français, pourtant, «antérieur» et «non-arrondi» ne 
sauraient constituer ensemble, comme on a vu que c'est le cas en italien 
et en espagnol, une caractéristique du son [e], puisque dans l'univers du 
discours mentionné figure le son [ô], dont [e] diffère seulement par la 
position non-arrondie des lèvres. Le son [e] ne différant d'aucun autre son 
du français par ce qui serait une partie seulement de la position non-
arrondie des lèvres, «non-arrondi» est à considérer, en français, comme 
une caractéristique de ce son. Mais dans l'univers du discours en question 
ne figure aucun son du type [e], c'est-â-dire «postérieur non-arrondi», 
duquel le son [e] différerait seulement par la position antérieure de la 
langue. Ce qui amène à la conclusion que «antérieur», tout en étant 
évidemment quelque chose par laquelle ce son diffère d'autres sons, par 
exemple du son [o], ne constitue en français ni une caractéristique ni une 
partie de caractéristique ni, bien entendu, un ensemble de caractéristi-
ques 3  du son [e]. 

La position antérieure de la langue propre au son [e] constitue en 
français ce qu'on appelle une caractéristique impliquée. l'impliquante 

Dans l'univers du discours des polygones il n'y a aucun objet dont un triangle diffé-
rerait seulement par le fait d'avoir trois angles ou seulement par le fait d'avoir trois côtés. 
Ces deux faits forment donc ensemble une unique caractéristique d'un triangle, et le 
problème que les logiciens se posent à propos des classes ou des fonctions prédicatives 
«distinctes» qui auraient la «même extension» me paraît pour cette raison un faux 
problème. 

2  Il est désormais entendu que, un objet étant donné, les «autres objets» sont ceux qui 
font partie de l'univers du discours dans lequel le premier apparaît au sujet comme cons-
tituant un objet. 

Si a et b constituent deux caractéristiques d'un objet, il y a forcément des objets dont 
l'objet en question diffère seulement par l'ensemble qu'elles forment. 



L. J. Prieto: Caractéristique et dimension 	 29 

correspondante étant la caractéristique constituée par la position non-
arrondie des lèvres. La particularité fondamentale d'une caractéristique 
impliquée se trouve dans le fait qu'un objet qui la présente ne diffère 
grâce à elle d'un autre objet que s'il en diffère aussi par la caractéristique 
impliquante correspondante. Pour le reste, une caractéristique impliquée 
satisfait, tout comme une caractéristique tout court, les conditions qui 
font d'elle une unité de différenciation et qui la distinguent donc de ce qui 
est moins qu'une telle unité et de ce qui est plus qu'elle. Un objet, en 
effet, peut différer d'un autre objet seulement par l'ensemble que forment 
une caractéristique impliquée et la caractéristique impliquante corres-
pondante, mais non par l'ensemble que formeraient une partie de ce qui 
constitue une caractéristique impliquée et la caractéristique impliquante 
correspondante. Il faut par ailleurs prévoir la possibilité de caractéris-
tiques qui seraient impliquées au deuxième (troisième. .... énième) degré, 
c'est-à-dire de caractéristiques qui seraient impliquées par des caractéris-
tiques à leur tour impliquées. 

4. En tenant compte non seulement des caractéristiques tout court, 
mais aussi des caractéristiques impliquées, il ne reste rien, dans la totalité 
de ce par quoi un objet diffère d'autres objets, qui ne soit distribuable dans 
les unités qu'elles constituent respectivement. Toujours donc un objet 
diffère d'un autre objet par une caractéristique ou par un ensemble de 
caractéristiques qu'il présente. La définition de chacune de ces unités, 
c'est-à-dire la détermination de ce qui fait qu'elle soit telle caractéristique 
et non pas une autre semble toujours devoir être fondée sur la prise en 
compte de deux éléments qui jouent des rôles de nature fort différente. On 
ne saurait dire à propos d'une porte, par exemple, qu'une de ses caractéris-
tiques est simplement «2,8 m», mais, par exemple, «2,8 m de hauteur» ou, 
dans la notation dont je me servirai par la suite, «(hauteur) 2,8 m». Il y a 
certes des cas dans lesquels un seul élément peut sembler suffisant pour 
définir une caractéristique: il peut sembler, par exemple, qu'une caracté-
ristique de la feuille de papier sur laquelle j'écris est constituée simplement 
par «blanc». Il est évident cependant que la caractéristique en question est 
bien «(couleur) blanc» et que, si l'on peut mentionner, de ses deux 
éléments. seulement «blanc», c'est parce que, dans l'univers du discours 
dans lequel une feuille de papier à écrire apparaît généralement comme 
constituant un objet, l'élément «blanc» est toujours associé avec l'élément 
«couleur», ce qui rend superflue la mention de ce dernier. 
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J'appellerai ce que dans la définition d'une caractéristique je mets en 
dehors des parenthèses l'élément oppositionnel de cette caractéristique, et 
ce que je place entre les parenthèses son élément contrastf. Je dirai aussi 
que l'élément contrastif d'une caractéristique est une dimension de l'objet 
qui la présente. Dans l'exemple de la porte l'élément contrastif de la 
caractéristique «(hauteur) 2,8 m» est bien une des dimensions de l'espace, 
ce qui n'est pas le cas dans l'exemple de la caractéristique «(couleur) 
blanc» de la feuille de papier. Il me semble pourtant que dans la défi-
nition de ces caractéristiques «hauteur» et «couleur» jouent exactement le 
même rôle, et je ne vois par conséquent pas d'inconvénient à faire un 
emploi étendu du terme et à appeler «dimensions)> d'un objet non seule-
ment sa hauteur, sa largeur et sa profondeur, mais aussi, comme dans 
l'exemple de la feuille, sa couleur, ou encore son poids, sa température, sa 
texture, etc. 4 . 

On approche peut-être le mieux d'une définition de ces deux 
éléments, dont il semble qu'on doive toujours tenir compte pour déter-
miner une caractéristique, en disant que l'élément constrastif - ou la 
dimension qui le constitue - est un point de vue duquel on considère 
l'objet auquel on reconnaît la caractéristique en question, et l'élément 
oppositionnel quelque chose que cet objet manifeste lorsqu'on le 
considère de ce point de vue. L'inconvénient qui peut résulter de cette 
formulation, et qu'il faut prévenir, réside dans le malentendu auquel elle 
peut donner lieu du fait qu'on y emploie le terme «point de vue» dans un 
sens très différent de celui dans lequel le terme est habituellement 
employé en linguistique saussurienne. Une dimension est en effet quelque 
chose d'inhérent à un objet, tandis que le point de vue dont parle Saussure 
est celui de la relation de l'objet en question avec d'autres objets: juste-
ment, on tient compte ou non d'une dimension d'un objet en fonction de 
la relation où il se trouve à l'égard d'autres objets. Ce qui amène, si l'on 
appelle «point de vue» une dimension, à dire, par exemple, que si l'on 
considère les bâtons de craie que l'on trouve dans la salle de cours du 
point de vue (inhérent) de la couleur, blanc ou non blanc, et non pas, par 
exemple, du point de vue (inhérent) de la forme, cylindrique ou prisma- 

Le terme «dimensions est utilisé pour une notion voisine de celle pour laquelle je 
l'emploie par C. L. Ebeling dans Lin guistic Uniis (La Haye, 1960). pp. 25 et ss., et par G. Bès 
dans «Trait distinctifs, dans Word, vol. 23 (1967). pp. 37-46. Pour la notion elle-même. y. L. 
J. Prieto, «Traits oppositionnels et traits contrastifs», dans Word. vol. 10 (1954). pp. 43-59 
(où elle est désignée comme «trait contrastif»). 
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tique, c'est justement parce qu'on les considère aussi - et logiquement 
avant - du point de vue (saussurien) de leur relation avec les objets 
graphiques qu'en se servant d'eux on peut produire sur le tableau 5 . Je 
préciserai donc, chaque fois que je me servirai de l'expression «point de 
vue» pour me référer à une dimension d'un objet, qu'il s'agit bien d'un 
point de vue inhérent. 

5. Les objets dont un objet diffère par une caractéristique déterminée 
qu'il présente sont les objets qui, sur la même dimension qui constitue 
l'élément contrastif de cette caractéristique, manifestent quelque chose de 
distinct de ce qui constitue son élément oppositionnel. Ainsi, les objets 
dont la porte de l'exemple diffère par la caractéristique «(hauteur) 2,8 m» 
qu'elle présente sont les portes qui, sur la dimension «hauteur», manifes-
tent quelque chose de distinct de «2,8 m», par exemple, «3 m». La diffé-
rence étant un rapport réciproque, si un objet présente une caractéristique 
par laquelle il diffère d'un autre objet, celui-ci présente nécessairement 
une caractéristique par laquelle il diffère à son tour du premier. L'élément 
contrastif de ces deux caractéristiques est constitué par la même dimen-
sion, et l'élément oppositionnel par ce que les objets en question manifes-
tent respectivement sur cette dimension et qui est nécessairement distinct. 
Ainsi, les objets dont la porte de l'exemple diffère par la caractéristique 
«(hauteur) 2.8 m» qu'elle présente sont les portes qui, sur la dimension 
«hauteur», manifestent quelque chose de distinct de «2,8 m». Elle diffère 
donc, par la caractéristique en question, d'une porte qui sur la dimension 
«hauteur» manifeste par exemple «3 m», «(hauteur) 3 m» constituant 
alors une caractéristique par laquelle cette porte-ci diffère à son tour de la 
première. De même, les objets dont ma feuille de papier diffère par la 
caractéristique «(couleur) blanc» qu'elle présente sont les objets qui, sur 
la dimension «couleur», manifestent quelque chose de distinct de 
«blanc». Et si elle diffère d'une autre feuille de papier parce que celle-ci, 
sur la dimension «couleur», manifeste, par exemple, «jaune», «(couleur) 
jaune>) constitue une caractéristique par laquelle cette feuille de papier 
diffère à son tour de celle sur laquelle je suis en train d'écrire. 

Un corollaire qui découle des considérations précédentes est qu'un 
objet ne saurait présenter en même temps deux caractéristiques compor- 

V. L. J. Prieto. «Linguistique et sciences de l'homme», dans La Linguistique, vol. 21 
(1985), pp. 79-89, spéc. pp. 83-84. 
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tant le même élément contrastif. Pour que l'on ait dans ce cas affaire à 
deux caractéristiques il faudrait en effet que les éléments oppositionnels 
de ces caractéristiques soient distincts, ce qui amènerait à la conclusion 
que l'objet les présentant devrait différer de lui-même. De nouveau ici il 
faut éviter de se laisser tromper par les définitions insuffisamment expli-
cites des caractéristiques dont il s'agit. Par exemple, mon crayon à bille 
est «(couleur) noir» parce qu'il écrit noir et, en même temps, «(couleur) 
rouge» parce qu'il est fait en matière plastique de cette couleur: il me 
semble cependant inutile d'insister sur le fait qu'avec «couleur» on se 
réfère là à deux dimensions distinctes de mon crayon et que les caracté-
ristiques en question comportent par conséquent des éléments contrastifs 
distincts. 

Si, donc, un objet présente une caractéristique «(dl) a<>, un objet qui 
sur la dimension «dl» manifeste quelque chose de distinct de «a» figure 
nécessairement parmi les objets dont le premier diffère. En revanche, ce 
qu'un objet manifeste sur une dimension distincte de «dl» ne permet 
nullement de prévoir s'il figure ou non parmi les objets dont diffère un 
objet présentant la caractéristique «(dl) a<>. Une porte, par exemple, qui 
sur la dimension «largeur» manifeste «3 m», de même qu'une porte qui 
sur cette dimension manifeste «2,8 m<>, peuvent tout aussi bien figurer ou 
ne pas figurer parmi les portes dont diffère une porte présentant la carac-
téristique «(hauteur) 2,8 m». L'implication entre caractéristiques rend 
compte de certains cas qui semblent contredire l'affirmation précédente. 
Dans l'univers du discours que forment les sons consonantiques du fran-
çais, par exemple, l'élément contrastif de la caractéristique «sourd», c'est-
à-dire «(sonorité) - » est différent de l'élément contrastif de la caracté-
ristique «nasal», c'est-à-dire «(nasalisation) + », et malgré cela un son 
présentant l'une de ces caractéristiques figure nécessairement parmi les 
sons dont diffère un son qui présente l'autre. Cela cependant s'explique 
parce que, dans l'univers du discours mentionné, la caractéristique 
«(nasalisation) + » implique la caractéristique «(sonorité) + »: un son 
présentant la caractéristique «(nasalisation) + » présente donc aussi 
la caractéristique «(sonorité) + » et, par conséquent, figure nécessaire-
ment parmi les sons dont diffère un son présentant la caractéristique 
«(sonorité) - ». 

Si, donc, un objet diffère d'un autre objet, et que celui-ci diffère par 
conséquent du premier, ces objets comportent nécessairement une 
dimension commune, celle qui constitue l'élément contrastif commun des 
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caractéristiques par lesquelles chacun de ces objets diffère de l'autre. Je 
me trouve ainsi d'accord avec Troubetzkoy lorsqu'il affirme qu'»une 
opposition ne suppose pas seulement des particularités par lesquelles les 
termes de l'opposition se distinguent entre eux, mais aussi des particula-
rités qui [leur] sont communes» 6 ; mais à une condition près, que par 
«particularité» on n'entende pas «caractéristique» (ou «trait»). Or les 
exemples d'oppositions bilatérales et multilatérales que donne l'auteur 
des Principes ne permettent pas de douter que c'est bien à une caractéris-
tique commune ou à un ensemble de caractéristiques communes qu'il se 
réfère lorsqu'il parle de la «base de comparaison» nécessaire pour que 
deux objets puissent «s'opposer», c'est-à-dire différer entre eux. Cela 
amène certains phonologues à considérer que des phonèmes comme, par 
exemple, le phonème /1/ du français, qui ne comportent aucun trait 
commun avec d'autres phonèmes de la langue en question (et ne compor-
tent par conséquent qu'un trait unique), constituent des phonèmes «hors 
système» 7 . Pourtant, lorsqu'on dit J'en ai vu, par exemple, le sujet fran-
cophone sait qu'on ne dit pas J'en ai bu grâce au rapport qu'il y a entre les 
phonèmes Iv! et /b/ tout comme il sait qu'on ne dit pas J'en ai lu grâce 
au rapport qu'il y a entre les phonèmes /v! et /1/. Orje ne vois pas pour-
quoi le rapport ne serait pas, dans les deux cas, de la même nature. La 
différence présuppose certainement une «base de comparaison», mais 
celle-ci n'est pas constituée par des traits communs aux objets qui diffè-
rent entre eux, mais par une dimension qui leur est commune, c'est-à-dire 
un point de vue (inhérent) duquel ces objets sont tous susceptibles d'être 
considérés. Or il est certes inattendu, mais nullement impossible, que 
dans l'univers du discours dans lequel un encrier apparaît à un sujet 
comme constituant un objet figure également le libre arbitre 8, et cela 
implique que ces objets possèdent au moins une dimension commune - 
même si ce n'est, par exemple, que la dimension «matérialité», sur 
laquelle l'encrier manifeste l'élément oppositionnel « + » et le libre arbitre 
l'élément oppositionnel « - ». De même, dans un univers du discours - 
celui-ci effectivement employé par beaucoup de gens - comme celui que 
constitue l'ensemble des consonnes que l'on peut produire en parlant 

6  N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, trad. fr . par J. Cantineau, nouveau tirage 
(Paris. 1976). p. 69. 

Ainsi F. François dans Le Langage, Encyclopédie de La Pléiade (Paris, 1968), p.  198. 
8  Troubetzkoy, ibid. 
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français, les réalisations du phonème /v/ diffèrent sans doute des réali-
sations du phonème /1/, et cela implique que ces réalisations possèdent 
toutes au moins une dimension commune. En effet, outre des dimensions 
qui constituent l'élément contrastif de caractéristiques impliquées, les 
réalisations de /v/ et de /1/ possèdent en commun la dimension «latéra-
lité», qui constitue l'élément contrastif commun des caractéristiques 
«(latéralité) - » et «(latéralité) + » par lesquelles ces réalisations diffèrent 
entre elles. 

6. L'identijkation d'un objet par un sujet consiste dans la reconnais-
sance par ce sujet d'une identité dont l'objet est doué et donc de certaines 
caractéristiques qu'il présente, celles qui «définissent» cette identité. 
L'identité et les caractéristiques que le sujet reconnaît à l'objet ne sont 
bien entendu pas les seules que l'objet présente, mais l'identité et les 
caractéristiques de l'objet qui sont pertinentes pour le sujet. L'usage 
courant veut que les caractéristiques impliquées soient par définition non 
pertinentes. Or, du moment qu'une caractéristique d'un objet, irnpli-
quante par rapport à une autre, fait partie de ce sur quoi un sujet se fonde 
pour reconnaître à l'objet l'identité qu'il lui reconnaît et est donc perti-
nente pour ce sujet, l'impliquée correspondante en fait nécessairement 
partie elle aussi et on comprend mal par conséquent pourquoi cette 
caractéristique ne serait pas elle aussi pertinente. Je compterai donc, 
parmi les caractéristiques qui déterminent, par exemple, l'identité du son 
[n] pertinente pour un sujet francophone, non seulement la caractéris-
tique «(nasalisation) + », mais aussi la caractéristique «(sonorité) + » 
qu'elle implique. 

D'après ce que nous avons vu ci-dessus, la présence, dans un objet, 
d'une certaine caractéristique suppose la présence, dans les objets dont le 
premier diffère par la caractéristique en question, d'une caractéristique 
ayant le même élément contrastif (et un élément oppositionnel distinct). 
Or la pertinence d'une caractéristique d'un objet suppose la pertinence, 
dans au moins un des objets dont il diffère par la caractéristique en ques-
tion, de la caractéristique comportant le même élément contrastif que ce 
dernier objet présente nécessairement. Il est impossible, par exemple, que 
la caractéristique «(hauteur) 2,8 m» que présente une porte soit pertinente 
pour un sujet et qu'il n'y ait, dans aucune des portes dont la première 
diffère par la caractéristique mentionnée, une caractéristique pertinente 
pour ce sujet dont l'élément contrastif soit constitué par la dimension 
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«hauteur)). C'est, pourrait-on dire, la dimension elle-même qui est perti-
nente pour le sujet logiquement avant que ne le soient des caractéristiques 
comportant cette dimension comme élément contrastif 9 ; et du moment 
qu'une dimension est pertinente pour un sujet celui-ci distingue au moins 
entre deux éléments oppositionnels pouvant se manifester sur cette 
dimension, c'est-à-dire qu'il y a au moins deux caractéristiques perti-
nentes pour lui dont l'élément contrastif est constitué par la dimension en 
question - et qui n'apparaissent bien entendu jamais dans un même objet. 
C'est pourquoi l'identité d'un objet pertinente pour un sujet fait toujours 
partie d'un système d'identités pertinentes pour ce sujet. Ces identités 
déterminent des classes qui sont toujours en rapport logique d'exclusion 
entre elles et dont la somme logique est égale à l'univers du discours. Tout 
objet présente donc une et seulement une des identités pertinentes pour le 
sujet qui composent ce système. 

7. Les éléments contrastifs des caractéristiques qui définissent l'iden-
tité d'un objet pertinente pour un sujet, lesquels, comme on l'a vu, sont 
nécessairement distincts pour chacune de ces caractéristiques, constituent 
les seules dimensions de l'objet dont le sujet tient compte, c'est-à-dire les 
seuls points de vue (inhérents) desquels le sujet le considère lorsqu'il 
l'identifie. J'appellerai l'ensemble des éléments contrastifs des caractéris-
tiques qui définissent l'identité d'un objet pertinente pour un sujet le 
schéma co,itrast,f sur lequel se fonde cette identité. Un tel schéma est une 
sorte de «formulaire à remplir)): les «questions» que celui-ci contient, 
telles que «marque», «modèle», «année de fabrication», etc., constituent 
en effet les dimensions d'un objet (éventuellement une personne); et ces 
dimensions forment, avec les éléments oppositionnels représentés par ce 
que l'on met sur les lignes de points, les caractéristiques définissant une 
identité dont cet objet est pourvu. Si, donc, on admet, par exemple, que 
les caractéristiques qui définissent l'identité du son [e] pertinente en posi-
tion non finale de mot pour un sujet francophone sont «(localisation) 
antérieure», «(labialisation) - », «(degré d'ouverture) moyen» et «(nasa-
lisation) - », le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité en ques-
tion peut être représenté comme suit: 

Cf. D. Gambarara, «L'ordine dei significati», dans Linguaggi eforrnali::a:ione, Atti 
del Convegno Internazionale di Studi de la Società di Linguistica Italiana (Roma, 1979), 
pp. 117-137, spéc. p.  124. 
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localisation 
labialisation 
degré d'ouverture 
nasalisation 

Dans certains cas, les identités qui composent le système dont fait 
partie l'identité qu'un sujet reconnaît à un objet se fondent toutes sur un 
même schéma contrastif. Mais cela n'est pas toujours le cas. L'identité 
qu'un sujet francophone reconnaît à un son [1] et celle qu'un tel sujet 
reconnaît à un son [d] font partie, par exemple, d'un même système. Or 
dans le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité reconnue à [I] figu-
rent, parmi d'autres, les dimensions «degré d'obstruction» et «latéralité», 
qui constituent les éléments contrastifs des caractéristiques «(degré 
d'obstruction) fricatif» et «(latéralité) + », tandis que dans le schéma 
contrastif sur lequel se fonde l'identité reconnue à [d] figure également la 
dimension «degré d'obstruction», puisque cette identité est définie en 
partie par la caractéristique «(degré d'obstruction) occlusif», mais non la 
dimension «latéralité». Le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité 
que le sujet francophone reconnaît au son [1] est donc forcément différent 
du schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité qu'il reconnaît au son [d]. 

Si. cependant, dans ce dernier schéma contrastif ne figure pas la 
dimension «latéralité», c'est évidemment parce que le son [d] ne comporte 
pas cette dimension, c'est-à-dire n'est pas susceptible d'être considéré du 
point de vue (inhérent) qu'elle constitue. Or qu'un son comporte ou non 
la dimension (latéralité» dépend de ce que ce son manifeste sur la dimen-
sion «degré d'obstruction»: seul, en effet, un son fricatif, c'est-à-dire un 
son présentant la caractéristique «(degré d'obstruction) fricatif» peut être 
latéral ou non, c'est-à-dire présenter la caractéristique «(latéralité) + » ou 
la caractéristique «(latéralité) - « 10. Le sujet francophone qui identifie un 
des sons de notre exemple ne peut, par conséquent, avant d'avoir reconnu 

10  Tout comme, dans un «formulaire à remplir>, la question <(nom du conjoint», par 
exemple, est applicable à une personne à condition seulement qu'à la question «état civil» 
elle ait répondu «marié>. 

Un cas différent de celui envisagé ci-dessus se présente lorsque l'élément oppositionnel 
qu'un objet manifeste sur une certaine dimension entraîne non l'absence d'une autre dimen-
sion, mais la non-pertinence de ce que l'objet manifeste sur une autre dimension. Cela est 
relativement fréquent en phonologie : en français, par exemple, le fait qu'un son manifeste 
sur la dimension «latéralité» l'élément oppositionnel «+ s n'entraîne nullement l'absence de 
la dimension «sonorité» dans le son en question, mais la non-pertinence de la caractéristique 
«(sonorité) + s ou «(sonorité) - > qu'il présente. 
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ce que le son en question manifeste sur la dimension «degré d'obstruc-
tion» et avant donc que l'identification n'ait, du moins en partie, eu déjà 
lieu, écarter la possibilité d'avoir à considérer, dans le son en question, et 
la dimension «degré d'obstruction>) et la dimension «latéralité». C'est 
pourquoi il me semble nécessaire de distinguer le système contrastif sur 
lequel se fonde l'identité qu'un sujet reconnaît à un objet et le schéma 
contrastif sur lequel se fonde le système dont cette identité fait partie. 
Lorsque les identités qui composent le système se fondent toutes sur le 
même schéma contrastif, celui-ci est aussi le schéma contrastif sur lequel 
se fonde le système. Lorsque, en revanche, les identités qui composent le 
système ne se fondent pas toutes sur le même schéma contrastif, le 
schéma contrastif sur lequel se fonde le système est celui que forment les 
dimensions communes et non communes figurant dans les différents 
schémas contrastifs sur lesquels se fondent les identités mentionnées. Ces 
dimensions sont celles dont aucune ne peut être écartée a priori, c'est-
à-dire avant que l'identité de l'objet n'ait au moins en partie été établie. 
C'est donc le «formulaire» qu'elles composent, c'est-à-dire le schéma 
contrastif sur lequel se fonde le système, que le sujet applique à l'objet 
afin de l'identifier. On pourrait, tout au plus, lorsque le schéma contrastif 
sur lequel se fonde le système ne coïncide pas avec le schéma contrastif 
sur lequel se fondent les identités qui le composent, distinguer dans le 
premier différentes parties dont l'application serait logiquement succes-
sive: les dimensions qui sont communes au schéma contrastif de toutes 
les identités du système formeraient une première partie, dont l'appli-
cation à l'objet serait logiquement prioritaire, c'est-à-dire que l'objet 
serait d'abord considéré des points de vue (inhérents) que constituent ces 
dimensions; ensuite, et selon ce que l'objet en question manifeste sur les 
dimensions composant la première partie, on lui appliquerait ou non une 
seconde partie, et ainsi de suite. 

8. Un type particulier de caractéristiques qui peuvent intervenir dans 
la définition de l'identité que l'on reconnaît à un objet est représenté par 

Un système tel qu'il n'y ait aucune dimension commune à toutes les identités qui le 
composent, par exemple le système: 

(dl)a(d2)b / (dl) —a (d3)c / (d2) —b (d3) —c, 
n'est peut-être pas théoriquement impossible, mais il est peu vraisemblable qu'un sujet 
construise effectivement de tels systèmes. 
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les caractéristiques dont l'élément oppositionnel est constitué à son tour par 
un objet déterminé, c'est-à-dire par un objet possédant une certaine iden-
tité et présentant donc à son tour certaines caractéristiques. Je connais 
deux sortes d'objets auxquels on reconnaît des caractéristiques de ce type, 
mais, évidemment, rien ne permet d'affirmer qu'il n'y ait pas d'autres 
possibilités. Ces deux sortes d'objets - et ce n'est certes pas un hasard - 
sont représentées toutes deux parmi les objets linguistiques. 

On a affaire à un premier cas d'objets auxquels on reconnaît des 
caractéristiques dont l'élément oppositionnel est constitué à son tour 
par un objet avec les objets composés - qui sont nécessairement, du 
moins ceux auxquels je me réfère ici, des objets matériels. En effet, dans 
l'identité que l'on reconnaît à un objet composé figurent au moins deux 
caractéristiques dont l'élément contrastif est la position qu'occupe dans 
cet objet un de ses segments et l'élément oppositionnel ce segment lui-
même, qui apparaît comme constituant à son tour un objet - un objet 
composant - auquel on reconnaît une certaine identité. Prenons, par 
exemple, l'objet que constitue le numéro de téléphone de l'Université de 
Genève: 20 93 33. Une caractéristique intervenant dans la définition de 
l'identité que l'usager reconnaît à cet objet est de comporter en 
première position un «2», c'est-à-dire la caractéristique «(Ir,  position) / 
2/» que forment. d'une part, à titre d'élément contrastif, la position 
qu'occupe dans l'objet en question le segment 2 et, d'autre part, à titre 
d'élément oppositionnel, ce segment lui-même, qui apparaît à l'usager 
comme constituant un objet composant présentant les caractéristiques 
qui permettent de l'identifier comme un «2». Le numéro de téléphone 
de l'Université de Genève diffère, par la caractéristique «(1' position) / 
2/» qu'il présente. de tous les numéros de téléphone et seulement des 
numéros de téléphone qui comportent en première position un objet 
composant qui n'est pas un «2», c'est-à-dire un objet composant qui ne 
présente pas l'ensemble des caractéristiques qui permettent de l'iden-
tifier comme un «2». Un numéro de téléphone qui comporte en 
première position un objet composant qui n'est pas un «2» figure donc 
nécessairement parmi les numéros de téléphone qui diffèrent de celui de 
l'Université de Genève. En revanche, parmi les numéros de téléphone 
qui diffèrent de celui de l'Université de Genève ne figurent nécessai-
rement ni ceux qui comportent dans une autre position un objet 
composant qui n'est pas un «2» ni non plus ceux qui comportent dans 
une autre position un «2». 
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La totalité des caractéristiques qui définissent l'identité d'un numéro 
de téléphone genevois pertinente pour un usager appartient au type en 
question. Le schéma contrastif d'une telle identité est en effet celui que 
forment les dimensions constituées par les six positions que montre le 
schéma suivant: 

avec lesquelles s'associent les éléments oppositionnels constitués par les 
six objets composants (les six chiffres arabes) qui apparaissent dans ces 
positions. 

Puisque les caractéristiques dont nous nous occupons ici. que peuvent 
présenter les objets composés, consistent à comporter dans des positions 
déterminées des objets composants doués de certaines identités, l'identi-
fication d'un objet composé suppose l'identification de chacun des objets 
qui le composent. Cette identification se fonde, bien entendu. comme 
toute identification, sur un schéma contrastif. Ainsi l'identification du 
numéro de téléphone de l'Université de Genève suppose l'identification 
de chacun des six objets qui le composent, laquelle se fonde sur un 
schéma contrastif qui est le même pour tous et que, à l'instar de certaines 
formes d'affichage électronique des chiffres arabes, on peut représenter 
comme le montre la figure 1: 

El 

D 	E 
B 

F 	G 
C 

Fig. I 

Sur chacune des dimensions symbolisées par les lettres de «A» à «G» peut 
se manifester. et  former avec elle une caractéristique, soit l'élément oppo- 
sitionnel constitué par la présence de bâton allumé, (» ± »), soit l'élément 
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oppositionnel constitué par l'absence de bâton allumé (» - ») 12. Un objet 
pouvant être identifié comme un «2», par exemple, est un objet qui 
présente les caractéristiques suivantes: 

+», 
+ », 
+ », 
- », 
+ », 
+» 

et «(G) - », 

ce qui peut être représenté graphiquement par le schéma de la figure 2: 

Fig. 2 

Je propose d'appeler les dimensions d'un objet qui forment des 
caractéristiques en s'associant avec des éléments oppositionnels consti-
tués â leur tour par des objets, les dimensions syntaxiques de l'objet en 
question. Dans un objet qui apparaît au sujet comme étant composé il y a 
au moins deux segments qui lui apparaissent comme des objets compo- 

2  Puisque le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité reconnue aux chiffres 
arabes, du moins tels qu'ils apparaissent dans l'affichage électronique (fig. I), est formé par 
des dimensions qui sont elles aussi des positions, on pourrait considérer que ces chiffres sont 
eux aussi des objets composés. Si, pourtant, on peut admettre sans difficulté que l'absence 
de bâton allumé dans une certaine position constitue l'élément oppositionnel d'une des 
caractéristiques que peut comporter un chiffre arabe, il me paraît en revanche beaucoup 
mois acceptable de dire que cette absence constitue un objet (composant). 
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sants et, par conséquent, dans le schéma contrastif sur lequel se fonde 
l'identité qu'il lui reconnaît figurent au moins deux dimensions synta-
xiques. Dans l'exemple d'objet composé examiné ci-dessus, celui que 
constitue un numéro de téléphone genevois, le schéma contrastif sur 
lequel se fonde l'identité que lui reconnaît un usager ne comporte, comme 
nous l'avons vu, que des dimensions syntaxiques; mais rien n'empêche, 
bien entendu, que dans le schéma contrastif de l'identité qu'un sujet 
reconnaît à un objet composé figurent aussi des dimensions non synta-
xiques. Supposons, par exemple, un emploi des chiffres arabes semblable 
à celui que l'on fait dans les téléphones de Genève mais dans lequel la 
couleur des chiffres, par exemple «noir» ou «rouge», soit elle aussi perti-
nente. Si les six objets composants que comporte chaque objet composé, 
c'est-à-dire les six chiffres arabes qui le composent peuvent être soit tous 
noirs, soit tous rouges, mais jamais en partie noirs et en partie rouges, 
alors la «couleur» - qui ne saurait en tout cas être qu'une dimension non-
syntaxique - est une dimension de l'objet composé, et le schéma 
contrastif de l'identité pertinente pour le sujet d'un objet comme, par 
exemple, le numéro 20 93 33 noir se compose des six dimensions synta-
xiques que sont les différentes positions que peut occuper un objet 
composant plus la dimension non-syntaxique constitué par la «couleur». 

9. L'objet composé qui intéresse le plus le linguiste est bien entendu 
la phonie. Il ne saurait être question ici de faire une théorie de l'identité de 
la phonie pertinente pour le sujet parlant (ce qui reviendrait à faire un 
traité de phonologie). Un examen relativement détaillé de cet objet 
composé me semble cependant justifié, et cela pour deux raisons: d'une 
part, parce que la phonie est un très bon exemple de la complexité que 
peut atteindre un objet composé et, donc, l'ensemble des dimensions 
syntaxiques d'un tel objet; d'autre part, et surtout, parce que la syntaxe 
linguistique doit inclure à mon avis, à côté de la syntaxe telle qu'on 
l'entend couramment et qui est une syntaxe du sens, une syntaxe de la 
phonie ou syntaxe phonologique qui étudierait les mêmes faits que la 
syntaxe traditionnelle étudie dans le sens, tels qu'ils se retrouvent dans la 
phonie. Or l'analyse, même sommaire, des dimensions syntaxiques figu-
rant dans le schéma contrastif de l'identité que le sujet parlant reconnaît à 
la phonie ne peut évidemmei-it que contribuer à l'élaboration de cette 
syntaxe phonologique qui - c'est le moins qu'on puisse dire - n'est qu'à 
peine ébauchée. 



42 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42(1988) 

J'entends par phonie une production phonique qui peut servir à la 
communication entre deux silences, c'est-à-dire sans faire nécessairement 
partie d'une production phonique plus grande, et qui n'est pas divisible 
en segments pouvant tous servir également pour la communication entre 
deux silences. C'est grâce aux éléments culminatifs, parmi lesquels il faut 
bien entendu compter les divers types d'accents, mais aussi la cadence et 
la vocalité. que l'on peut, d'une part, reconnaître les phonies telles qu'on 
vient de les définir ainsi que les objets qui les composent - qui ne sont 
peut-être jamais directement les sons - et, d'autre part, établir les dimen-
sions syntaxiques figurant dans le schéma contrastif sur lequel se fonde 
l'identité que le sujet parlant leur reconnaît. En français, par exemple, de 
même sans doute que dans beaucoup d'autres langues sinon dans toutes, 
la phonie se caractérise par la présence d'une et une seule cadence. Dans 
un discours il y a donc autant de phonies qu'il y a de cadences. Une 
cadence, en français, s'associe nécessairement avec un phonène voca-
lique 13 , et si une phonie en contient plus d'un elle est segmentable en 
autant de parties qu'elle contient de phonèmes vocaliques, dont chacune 
pourrait s'associer à une cadence. Ce ne sont, par conséquent. pas les 
sons, mais les objets définis par la présence d'un et d'un seul phonème 
vocalique, c'est-à-dire les syllabes, qui composent directement la phonie 
en français. L'identification par le sujet parlant d'une phonie comme, par 
exemple. [ty vJê] (Tu viens?), suppose donc un système d'identités fondé 
sur le schéma contrastif que, compte tenu du fait que la cadence s'associe 
toujours, en français, à la dernière des syllables qui composent la phonie, 
on peut représenter au moyen du «formulaire» suivant: 

énième position précadentielle 

deuxième position précadentielle 
première position précadentielle 
position cadentielle 
cadence 

En le «remplissant» on obtient, pour ce qui est de la phonie de l'exemple, 
l'identité définie par les caractéristiques: 

«(première position précadentielle / ty/ » 
«(position cadentielle) /vjé/ » 

et «(cadence) montante». 

3  Le «e muet> n'en est pas un. 
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L'identité que le sujet parlant reconnaît à la phonie, en français et, 
peut-être, dans toutes les langues, est analogue, sur un point important, à 
l'identité que l'usager reconnaît à un numéro de téléphone du type de 
celui que nous avons pris ci-dessus comme exemple, dans lequel la 
couleur des chiffres qui le composent, égale pour tous, est pertinente: les 
schémas contrastifs sur lesquels se fondent respectivement ces identités 
comportent des dimensions syntaxiques, mais pas seulement des dimen-
sions syntaxiques. L'élément oppositionnel de la caractéristique 
«(cadence) montante», c'est-à-dire «montante» n'est pas en effet un objet 
(composant) et, par conséquent, la dimension «cadence» - de même que, 
dans l'exemple du numéro de téléphone. la  dimension «couleur» - n'est 
pas une dimension syntaxique. 

L'identification de la phonie [ty vjé?] qui résulte de lui reconnaître les 
caractéristiques énumérées ci-dessus suppose bien entendu l'identification 
des objets composants qui constituent les éléments oppositionnels de ces 
caractéristiques; l'identification, autrement dit, des syllabes qui compo-
sent la phonie en question. Le schéma contrastif sur lequel se fonde le 
système d'identités auquel appartient l'identité qu'un sujet francophone 
reconnaît à une syllabe peut être représenté au moyen du «formulaire» 
suivant: 

troisième position prévocalique 
deuxième position prévocalique 
première position prévocalique 
position vocalique 	................ 
première position postvocalique 
deuxième position postvocalique 

qui. »rempli», nous donne pour la syllabe [tyl l'identité définie par les 
caractéristiques: 

«(troisième position prévocalique) / t! » 14 

et «(position vocalique) /y/», 

et. pour la syllabe [vjé], l'identité définie par les caractéristiques: 

«(troisième position prévocalique) /v/ », 
«(première position prévocalique) /j / » 

et «(position vocalique) /é/». 

Lorsqu'un objet composé ne comporte pas un objet composant dans toutes les posi-
tions où cela serait possible, la détermination de la position qu'occupent les objets compo-
sants qu'il comporte effectivement est Souvent incertaine. 
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L'identification des syllabes [ty] et [vjê] qui résulte du fait de leur 
reconnaître les caractéristiques qu'on a mentionnées suppose enfin 
l'identification des objets composants (sons) qui constituent les éléments 
oppositionnels de ces caractéristiques, c'est-à-dire l'identification des sons 
qui résulte de la reconnaissance de leurs traits pertinents. Le schéma 
contrastif sur lequel se fonde, par exemple, l'identité du son [é] pertinente 
pour le sujet francophone est formé par les dimensions «localisation», 
«labialisation», «degré d'ouverture» et «nasalisation», lesquelles cons-
tituent les éléments contrastifs des caractéristiques «(localisation) anté-
rieure», «(labialisation) - », «(degré d'ouverture) moyen» et «(nasalisa-
tion) + », qui sont les traits pertinents de [è]. Le schéma contrastif sur 
lequel se fonde l'identité que le sujet francophone reconnaît à une 
consonne est plus complexe et peut sans doute être diversement inter-
prété. Je me limiterai à insister sur le besoin de tirer toutes les consé-
quences du fait, déjà signalé, que les caractéristiques impliquées cons-
tituent elles aussi des traits pertinents et de compter donc dans le schéma 
contrastif sur lequel se fonde l'identité reconnue à [t], par exemple, la 
dimension «nasalisation», qui forme avec l'élément oppositionnel « -» le 
trait pertinent «(nasalisation) - ». impliqué par le trait «(sonorité) - 
Les dimensions qui forment le schéma contrastif sur lequel se fonde 
l'identité reconnue à un son sont en tout cas toujours non-syntaxiques: 
c'est pourquoi on peut définir un son comme un objet composant di-
rectement ou indirectement la phonie qui n'est pas à son tour un objet com-
posé. 

10. Je n'ai pas compté ci-dessus la caractéristique qu'on pourrait 
définir comme «(vocalité) +» parmi les traits du son [é] pertinents en 
français ni, donc, la «vocalité» parmi les dimensions figurant dans le 
schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité que le sujet francophone 
reconnaît à ce son (de même que je ne compterais en aucun cas «(vocalité) 
- » parmi les traits pertinents de [t]). Il me paraît nécessaire de signaler à 
ce propos, parce qu'il s'agit là de quelque chose qui est à mon avis 
couramment mal interprété par les phonologues, que les «traits culmina-
tifs» ne sont des caractéristiques ni des objets composés ni des objets 
composants. Ils ne diijérencient donc pas les objets composés entre eux ni 
les objets composants entre eux, mais déterminent les dimensions (positions) 
de l'objet composé dans lesquelles se manifestent les objets composants. 
La «vocalité», par exemple, n'est pas en français ce par quoi certains sons 
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différeraient de certains autres sons, mais ce qui détermine les positions 
de la syllabe dans lesquelles apparaissent les sons. Dans les «langues à 
accent», les syllabes ne composent pas directement les phonies, comme en 
français, mais des objets que l'on peut appeler les «vocables» ou «mots 
(phonologiques)», que définit la présence d'une et seulement d'une 
syllabe accentuée et qui composent à leur tour directement la phonie. Or 
dans ce cas également, l'»intensité» n'est pas une caractéristique des 
syllabes ni donc quelque chose par laquelle elles différeraient entre elles, 
mais ce qui détermine les positions du vocable dans lesquelles se mani-
festent les syllabes. Si, dans la langue en question, il y a plus d'un type 
d'accent. par exemple «montant» et «descendant», «type d'accent>, ou 
simplement «accent», constitue - comme «cadence» dans la phonie - une 
dimension non-syntaxique du vocable, sur laquelle se manifeste l'élément 
oppositionnel «montant» ou «descendant» qui forme avec elle une carac-
téristique. Cela n'empêche, bien entendu, que la dimension «position 
tonique> constitue - comme dans la phonie «position cadentielle» une 
auire dimension du vocable, celle-ci syntaxique, qui forme, avec l'objet 
composant (syllabe) qui s'y manifeste. une autre caractéristique. 

Un objet composant étant donné, qui forme, avec la dimension (posi-
tion) de l'objet composé sur laquelle il se manifeste, une caractéristique 
de ce dernier, l'univers du discours dans lequel l'objet composant en 
question apparaît au sujet comme constituant un objet est bien entendu 
celui que forment, en plus de cet objet composant, tous les autres objets 
composants pouvant se manifester sur la même dimension. L'objet composé 
diffère par la caractéristique dont l'objet composant en question constitue 
l'élément oppositionnel de tous les objets composés qui. sur la même 
dimension, manifestent un objet composant ne présentant pas les carac-
téristiques qui permettraient de lui reconnaître la même identité qu'on 
reconnaît au premier. Ces remarques me semblent pouvoir servir à 
l'éclaircissement de certains problèmes mal résolus en phonologie. En 
reconnaissant à la syllabe [ty], par exemple, la caractéristique «(position 
vocalique) /y/» qu'elle présente, le sujet francophone la reconnaît comme 
étant différente de toutes les syllabes qui, sur la dimension «position 
vocalique», manifestent un objet composant (son) qui ne présente pas les 
caractéristiques permettant de lui reconnaître l'identité /y/. En français 
donc ce qui «oppose» la syllabe [ty] à la syllabe [on, par exemple. c'est, 
parmi d'autres choses, le fait que l'une comporte un /y/ là où l'autre 
comporte un /0/, et non, comme semblent le penser certains phonolo- 
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gues, le fait que l'une comporte un /t/ là où l'autre comporte un /0/ et un 
/y/ là où l'autre comporte un In. 

La «position de l'accent», dans les langues à accent, pose le même 
problème. Par définition, l'accent se trouve toujours à la même place, 
puisque c'est lui qui définit une position. En reconnaissant au vocable 
[miro] (miro. «je regarde»), par exemple, la caractéristique «(position 
tonique) /mi/», le sujet hispanophone le reconnaît comme étant différent 
de tous les vocables qui, sur la dimension <(position tonique», manifestent 
un objet composant (syllabe) ne présentant pas les caractéristiques qui 
permettraient de lui reconnaître l'identité /mi/. Ce qui «oppose» en 
espagnol le vocable [mro] au vocable [mirô] (miré, «(il) regarda»), par 
exemple, ce n'est donc pas, comme on le dit couramment, la <(position de 
l'accent», mais, parmi d'autres choses, le fait que là où l'un comporte la 
syllabe /mi/, c'est-à-dire sur la dimension «position tonique», l'autre 
comporte au contraire la syllabe /ro» 5 . 

11. Nous sommes déjà en mesure de définir non pas la syntaxe, mais 
une des parties de la linguistique qui méritent à mon avis cette dénomi-
nation: la syntaxe phonologique ou syntaxe de la phonie serait la partie de 

5  Les considérations faites ci-dessus peuvent contribuer aussi à la compréhension d'un 
problème posé déjà par W. Freeman Twaddell en 1935 et auquel on n'a pas accordé l'atten-
tion qu'à mon avis il mérite, le problème de la distinction entre ce que cet auteur appelle le 
microphonème et ce qu'il appelle le macrophonènie (W. Freeman Twaddell, On Defining the 
Phoneme. Language Monograph 16, reproduit dans M. Joos. Readings in Lin guistics 
(Washington, 1957), pp. 55-80. spéc. p.  69). Un macrophonème, tel que Twaddell le conçoit, 
est ce qu'on apelle couramment un phonème, c'est-à-dire une classe de sons et. donc, d'objets 
composants; un microphonème, par contre, est une classe d'objets composés que définit une 
caractéristique ayant comme élément oppositionnel un (macro)phonème. 

Les critiques que R. Raggiunti m'adresse dans «Due diverse interpretazioni della 
paroles. Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 36 (1982). pp. 97-117, spéc. pp. 112 et ss. 
m'auraient peut-être été épargnées si Raggiunti avait tenu compte de la distinction de 
Twaddell et de la distinction analogue que, sur le plan du contenu, on peut faire entre une 
classe de référents d'une part et, d'autre part. une caractéristique du sens définie par le 
renvoi, sur une certaine dimension, à un référent appartenant à une classe déterminée. Le 
signifiant d'un monéme, en effet, n'est évidemment pas un produit logique de macropho-
nèmes, mais de microphonènies. Or, cela vaut en général: une classe d'objets composés est le 
produit logique de facteurs constitués non par des classes d'objets composants, mais par des 
classes d'objets composés, définies éventuellement par le fait que leurs membres respectifs 
comportent tous, dans la même position, un objet composant appartenant à la même 
classe : de même, pour ce qui concerne le plan du contenu de la langue, le signifié d'une 
phrase est le produit logique de facteurs constitués non par des classes de reiférents,  mais par 
des classes de sens, définies éventuellement par le fait que leurs membres respectifs 
renvoient tous, dans la même position syntaxique, à un référent appartenant à la même 
classe. 
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la linguistique, ou plus exactement de la phonologie, qui établit les 
schémas contrastifs intervenant dans l'identité que le sujet parlant recon-
naît à la phonie et aux objets qui la composent, en particulier les dimen-
sions syntaxiques qui figurent dans ces schémas (dans tous sauf, par défi-
nition, dans ceux qui interviennent dans l'identité reconnue aux sons). 

En plus des objets composés, parmi lesquels on compte les phonies, 
j'avais mentionné une autre sorte d'objets auxquels on reconnaît des carac-
téristiques dont l'élément oppositionnel est constitué à son tour par un 
objet et l'élément contrastif, par conséquent, par une dimension syntaxi-
que. Cette sorte d'objets est celle à laquelle on a affaire avec ce qu'on ap-
pelle le sens d'un acte de communication. Or c'est l'examen du sens et de 
ses caractéristiques qui doit nous amener à la définition d'une autre 
«syntaxe, qui serait, celle-ci, la syntaxe tout court ou syntaxe proprement 
dite puisqu'elle correspond à la partie de la linguistique ou, en tout cas, à 
une des parties de la linguistique qu'on appelle ainsi traditionnellement. 

Le sens est une connaissance de l'émetteur que celui-ci essaie de trans-
mettre ou de communiquer au récepteur, c'est-à-dire de faire devenir aussi 
une connaissance de celui-ci. Un fait, à mon avis, fondamental, dont la 
prise en compte me semble indispensable pour expliquer correctement le 
processus de la communication, c'est que l'émetteur et le récepteur recon-
naissent nécessairement deux identités au sens - relevant, bien entendu, de 
systèmes différents - et qu'il y a en conséquence deux identités que le sens 
présente et qui sont pertinentes pour eux. La connaissance qui constitue 
le sens est en effet une connaissance déterminée, c'est-à-dire une connais-
sance douée d'une certaine identité et qui présente donc certaines carac -
téristiques. Pour que la transmission du sens ait lieu, le récepteur doit 
réussir à identifier le sens en établissant la totalité des caractéristiques qui 
le déterminent: c'est pour autant que le récepteur y parvient qu'il 
comprend le sens, et par conséquent ces caractéristiques, ainsi que l'iden-
tité qu'elles définissent, sont les caractéristiques et l'identité du sens 
pertinentes au niveau de la compréhension. Le signal (phonie) que l'émet-
teur fournit au récepteur afin que celui-ci puisse identifier le sens peut 
certes lui indiquer la totalité des caractéristiques du sens pertinentes au 
niveau de la compréhension, mais peut également ne lui en indiquer 
qu'une partie' 6 . Les caractéristiques du sens pertinentes au niveau de la 

ô  Lorsque ceci est le cas, c'est bien entendu parce que l'émetteur prévoit que le récep-
teur sera en mesure de déduire des circonstances dans lesquelles l'acte de communication a 
lieu le reste des caractéristiques qui déterminent le sens. 
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compréhension deviennent pertinentes aussi au niveau linguistique (ou 
communicatif, si on se place d'un point de vue général) dans la mesure 
seulement où leur présence dans le sens est indiquée au récepteur par le 
signal. Si un émetteur veut faire savoir à un récepteur qu'il préfère le vin 
rouge, par exemple, la référence au vin constitue une des caractéristiques 
qui déterminent le sens. Elle figure donc parmi les caractéristiques que le 
récepteur doit établir pour comprendre et, par conséquent, elle est en tout 
cas pertinente au niveau de la compréhension. Ensuite, selon que l'émet-
teur, pour transmettre le sens, produit, par exemple, la phonie 13 préfèr l 
vé ru3] (Je préfère le vin rouge) - qui indique la présence dans le sens de la 
caractéristique en question - ou la phonie [, préfèr Il ru3] (Je prefère le 
rouge) - qui ne l'indique pas -' cette caractéristique devient ou non perti-
nente aussi au niveau linguistique. L'ensemble des caractéristiques du 
sens pertinentes au niveau de la compréhension dont la présence dans le 
sens est indiquée au récepteur par le signal et qui sont par conséquent 
pertinentes au niveau linguistique définissent l'identité linguistique du 
sens. Elle dépend - l'exemple examiné ci-dessus nous l'a montré - du 
signal employé pour transmettre le sens. Elle constitue ce qu'on appelle le 
signifié du signal, que Saussure avait donc tout à fait raison de considérer 
comme constituant l'une des faces du signe - l'autre étant le sign (fiant, qui 
n'est rien d'autre que l'identité linguistique de la phonie. Le signe dont il 
s'agit ici est bien entendu celui qui relie la totalité des traits pertinents de 
la phonie et la totalité des traits linguistiquement pertinents du sens, et 
qui correspond donc souvent à ce qu'on appelle une «phrase». On parle 
aussi de «signes» - et moi-même je le ferai ci-dessous - pour des entités 
également bifaciales dans lesquelles «s'articule» le signe-phrase et qui 
relient une partie des traits pertinents de la phonie et une partie des traits 
pertinents du sens. 

12. Il y a, entre les deux identités du sens qu'on a définies dans le 
paragraphe précédent, l'identité pertinente au niveau de la compréhen-
sion et le signifié, une dépendance non symétrique. En effet, à part des 
cas particuliers que nous examinerons plus tard et qui n'invalident nulle-
ment le principe, une caractéristique du sens ne devient linguistiquement 
pertinente que si elle l'est déjà au niveau de la compréhension, tandis 
qu'une caractéristique pertinente au niveau de la compréhension peut être 
ou non rendue pertinente au niveau linguistique. Cela vaut certainement 
pour l'émetteur: ce ne sont évidemment que les caractéristiques qui 
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déterminent le sens à transmettre et qui sont donc pertinentes au niveau 
de la compréhension que l'émetteur essaie ou non d'indiquer au récepteur 
au moyen du signal et les fait ainsi accéder ou non au statut de caracté-
ristiques linguistiquement pertinentes; mais pour le récepteur aussi il y a 
une priorité logique de la pertinence au niveau de la compréhension, car il 
n'interprète le signal que pour autant qu'il considère que les caractéris-
tiques dont il peut ainsi déduire la présence dans le sens comptent pour la 
compréhension du sens que l'émetteur essaie de lui transmettre. 

L'identité du sens pertinente au niveau linguistique, c'est-à-dire le 
signifié du signal employé pour le transmettre est donc une identité que 
l'on reconnaît à un objet - le sens déjà déterminé par une autre identité 
logiquement antérieure l'identité pertinente au niveau de la compréhen-
sion. Elle est ce que je propose d'appeler une identité connotative' 7 , c'est-
à-dire une identité qui en présuppose une autre et dont la pertinence ne 
peut aller au-delà des limites de la pertinence de celle-ci. Les éléments 
contrastifs des caractéristiques qui définissent l'identité du sens perti-
nente au niveau linguistique forment certes un schéma contrastif, mais 
celui-ci n'est que le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité du sens 
pertinente au niveau de la compréhension, repris en compte, dans sa 
totalité ou partiellement, au niveau linguistique. Il en va de même pour 
les systèmes d'identités dont font respectivement partie l'identité du sens 
pertinente au niveau de la compréhension et l'identité du sens pertinente 
au niveau linguistique: ce dernier système, s'il ne coïncide pas avec le 
premier, en constitue une sorte de simplification, résultant d'opérations 
du type de la somme logique. La «simplification», cependant, puisque 
selon les circonstances dans lesquelles l'acte de parole a lieu l'émetteur 
peut se dispenser d'indiquer au moyen du signal une partie ou une autre 
des caractéristiques déterminant le sens, peut être faite dans plusieurs 
directions, d'où il s'ensuit que les signifiés des signaux d'une langue ne 
forment pas un système unique, mais plusieurs systèmes' 8 . 

Cf. L. J. Prieto, Pertinence et pratique (Paris, 1975), pp. 67 et 108-110. 
18  Un signifié étant donné, le système auquel il appartient se compose en principe de 

tous les signifiés qui se fondent sur le même schéma contrastif (lesquels se trouvent forcé-
ment en rapport logique d'exclusion entre eux). Il faut cependant compter aussi comme 
faisant partie du système auquel appartient un signifié donné un signifié dont le schéma 
contrastif comporte plus de dimensions ou moins de dimensions lorsqu'il se trouve en 
rapport logique d'exclusion à l'égard de tous les signifiés fondés sur le même schéma 
contrastif. Si. encore, deux signifiés qui remplissent ces conditions se trouvent entre eux 
dans un rapport logique autre que l'exclusion, seul fait partie du système le signifié dont le 
schéma contrastif approche le plus du schéma contrastif du signifié en question. 
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Il n'entre nullement dans mes intentions d'aborder dans cet article les 
problèmes, toujours ouverts, des rapports entre la langue et la pensée, 
mais une remarque les concernant me semble nécessaire pour éviter un 
malentendu auquel peuvent donner lieu les affirmations précédentes. Le 
schéma contrastif sur lequel se fonde le signifié ne serait donc, selon ces 
affirmations, qu'une partie du schéma contrastif de l'identité du sens 
pertinente au niveau de la compréhension et, par conséquent, d'une iden-
tité en tout cas non-linguistique du sens. De voir cependant là une 
subordination de ce que l'on appelle à juste titre la «forme linguistique» 
du sens à une «forme» pré-linguistique de celui-ci serait oublier le rôle 
fondamental que la langue joue sans doute dans la constitution des 
schémas contrastifs sur lesquels se fondent le système dont fait partie 
l'identité du sens pertinente au niveau de la compréhension et cette iden-
tité elle-même. Il me semble évident que, dès que l'enfant se rend compte 
de l'avantage qu'il peut tirer de la communication, il commence à 
soumettre ses connaissances au «formulaire» qui permet de les commu-
niquer, c'est-à-dire à leur donner la forme linguistique, et qu'il arrive ainsi 
à n'identifier ses connaissances qu'en se fondant sur les schémas contras-
tifs (en les soumettant aux «formulaires») qui les rend communicables et 
qui lui ont été imposés, bien entendu, par la langue. Or ce n'est que cette 
façon d'identifier les connaissances qui va intervenir ensuite au niveau de 
la compréhension. La «forme» du sens au niveau de la compréhension est 
donc éminemment linguistique, même si, une fois devenue instrument de 
la pensée (on pense «avec sa langue», ce qui veut dire avant tout, à mon 
avis, que nos contenus mentaux sont déterminés par des caractéristiques 
dont les éléments contrastifs sont ceux qui ont été imposés par la langue), 
elle n'est pas toujours entièrement (re-)rendue pertinente au niveau 
linguistique lorsqu'il s'agit de communiquer cette pensée. En nous occu-
pant de l'identité du sens pertinente au niveau de la compréhension nous 
ne nous plaçons donc nullement en dehors de la linguistique: il me 
semble même qu'on ne peut parler tout simplement de la «forme» du sens 
au niveau de la compréhension, mais de la «forme» qu'on lui donne, à ce 
niveau, lorsqu'on se sert d'une langue déterminée. 

13. Le sens, cela a été déjà dit, est un objet pouvant présenter des 
caractéristiques dont l'élément oppositionnel est constitué à son tour par 
un objet. Cet objet n'est bien entendu pas un objet composant - le sens 
étant une connaissance et donc un objet de pensée, il ne saurait être un 
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objet composé -, mais un référent: j'entends par référent un objet auquel 
le sens renvoie ou «se réfère» dans une de ses dimensions, cette référence 
constituant une détermination, c'est-à-dire une caractéristique du sens, 
dont l'élément oppositionnel est l'objet en question et l'élément contrastif 
la dimension dans laquelle le sens se réfère à lui. Une caractéristique dont 
l'élément oppositionnel est un référent est, par exemple, la caractéristique 
«(objet direct) un cahier» que présente le sens qu'essaie de transmettre un 
émetteur lorsqu'il utilise la phrase Le maître a perdu un cahier, ce référent 
étant l'objet doué d'une identité déterminée auquel le sens en question 
renvoie dans la dimension (syntaxique) «objet direct» et que je repré-
sente, dans le discours métalinguistique qui est le mien en ce moment, au 
moyen du signe «un cahier» (lequel n'est pas à confondre avec le signe 
linguistique un cahier qui entre dans la composition de la phrase de 
l'exemple). 

Je voudrais bien marquer en quoi cette conception du référent et de la 
référence s'écarte des conceptions qu'on en trouve couramment en 
linguistique, dans la mesure au moins où je comprends bien celles-ci, car 
le sens exact de certains termes et expressions qu'on emploie pour les 
présenter ne m'est pas toujours facile à saisir. Je ne sais pas par exemple 
ce qu'on veut dire lorsqu'on parle de la «réalité extra-linguistique»: ce 
n'est pas, à mon avis, une réalité, mais l'identité qu'on reconnaît à une 
réalité, qui est «linguistique» ou «extra-linguistique» 19 . La limite entre le 
référent et ce qui ne serait pas le réfèrent n'est en tout cas pas, dans ma 
conception, la limite qui sépare quelque chose qui ne serait pas «linguis-
tique» et quelque chose qui au contraire le serait, mais la limite qui 
sépare, d'une part, la connaissance et donc l'objet de pensée que constitue 
le sens et, d'autre part, des réalités qui apparaissent comme des objets 
contribuant à la détermination du sens mais qui ne se confondent pas 
avec celui-ci en tant qu'objets. Ces objets ne sont pas par ailleurs néces-
sairement des «objets physiques<>, comme on semble parfois le soutenir 20 , 

mais peuvent être des objets de n'importe quelle nature. C'est cependant 
surtout sur un autre aspect du problème qu'il me paraît nécessaire de bien 

19  Si on parle si souvent de «réalité extra-linguistique» lorsqu'il est question du plan du 
contenu et pratiquement jamais lorsqu'il est question du plan de l'expression, c'est juste-
ment parce que sur le premier il y a nécessairement deux identités du sens pertinentes pour 
le sujet parlant, l'une «extra-linguistique» et l'autre linguistique, tandis que la seule identité 
qui est nécessairement reconnue à la phonie par le sujet parlant est son identité linguistique. 

20  Par exemple J. Lyons, dans Linguistique générale. Introduction à la linguistique théo-
rique, trad. fr . (Paris, 1970), p.  326. 
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expliciter les différences. Selon la plus courante des conceptions du réfé-
rent, la phonie renverrait directement à une <(entité mentale» qu'on 
appelle «concept» mais aussi «sens», «signifié», etc., et seulement par 
l'entremise de cette entité mentale au référent, qui serait constitué par une 
<(réalité extra-linguistique» 21 . De là le fameux (et malheureux) «triangle» 
de Ogden et Richards, dans lequel la phonie et le <concept», de même que 
ce dernier et le référent sont liés par un trait continu qui met en relief le 
rapport direct qu'il y a entre eux, tandis que la ligne en pointillé qui relie 
la phonie et le référent marque le caractère indirect de leur rapport 22 . Il 
semblerait, puisqu'on parle souvent de la <(fonction référentielle» de la 
langue, que le renvoi au référent constitue le but de l'acte de parole, et 
que le «concept» soit seulement l'intermédiaire grâce auquel la phonie 
sert à atteindre ce but. Or, même si je ne le dirais pas dans ces termes, je 
pourrais admettre que la phonie renvoie à quelque chose grâce à une 
<(entité mentale» qui lui est associée, mais ce à quoi elle renvoie grâce à 
cet intermédiaire est une autre «entité mentale»: grâce au signifié qui lui 
est associé, la phonie renvoie en effet au sens tel qu'il est déterminé par 
son identité pertinente au niveau de la compréhension. C'est le renvoi au 
sens ainsi déterminé, et non le renvoi au référent, qui constitue, selon ma 
façon de voir le problème, le but de l'acte de parole. Quant au référent, 
c'est le sens qui y renvoie (s'y réfère), pour autant que parmi les caracté-
ristiques qui déterminent celui-ci figurent des caractéristiques dont 
l'élément oppositionnel est constitué par un objet distinct du sens lui- 
même 23 . 

V. C. K. Ogden et I. A. Richards, The Meaning of Meaning, 4 éd. (Londres, 1936), 
p. 11: S. tJllmann, The Principles of Semantics (Oxford. 1957). pp. 7 1-72; Jean Dubois et alu, 
Dictionnaire linguistique (Paris, 1973), s. vv. «référence)), «référent)), etc. 

22 Op. cit., ibid. 
23 Je remplacerais donc, si tant est qu'il faille avoir recours aux «triangles>, le triangle 

d'Ogden et Richards: 
signifié-.... 

pHonle .............................  ...... ...... .-. referent 

par le triangle 
..signifié 

(référent) 
phonie .. ............................t... sens référent) 

Seule une sémantique qui prend le mot, et non la phrase, comme entité de base du langage a 
pu conduire à mon avis à la conception du référent que schématise le triangle d'Ogden et 
Richards. 
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14. Ce n'est nullement mon propos dans cet article de définir les 
dimensions syntaxiques du sens, à propos desquelles (de même qu'à 
propos des dimensions du sens en général) je ne suis pas en mesure de 
dire davantage que ce qu'on en dit couramment lorsqu'on essaie de 
préciser ce qu'est, par exemple, le «sujet». l'»objet direct», etc. Je conti-
nuerai donc à me servir, pour les désigner, des termes traditionnels, et 
emploierai à l'occasion, pour me référer à elles en général, en plus du 
terme «dimension syntaxique», le terme «position syntaxique». Il n'est 
pas sûr que dans le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité du sens 
pertinente au niveau de la compréhension figurent toujours des dimen-
sions syntaxiques. Il semble en revanche que dans ce schéma contrastif, 
du moins lorsque la langue employée est le français, figurent toujours des 
dimensions non-syntaxiques. Parmi ces dimensions il me semble qu'il faut 
mentionner, outre la dimension «verbe», qui est à mon avis la dimension 
non-syntaxique par excellence, la dimension sur laquelle peuvent se 
manifester les éléments oppositionnels «affirmation» et «négation» et la 
dimension sur laquelle peuvent se manifester les éléments oppositionnels 
«information» et «injonction» (et encore «question» si «question» cons-
titue un élément oppositionnel distinct de «injonction»). Pour désigner la 
dernière de ces dimensions il me semble approprié de reprendre le terme 
«modalité», qu'E. Buyssens emploie déjà dans un sens assez proche 24 , 

mais je ne trouve pas, pour désigner la première, de terme qui me semble 
satisfaisant. Je me risque à proposer - en pensant aux logiques «biva-
lentes» ou «polyvalentes» - d'appeler cette dimension la «valeur». Il doit 
être clair que si j'appelle ces dimensions du sens des dimensions «non-
syntaxiques», ce n'est nullement parce qu'elles ne jouent pas de rôle dans 
la syntaxe - pour le «verbe» en particulier cela serait difficile à admettre -, 
ni non plus parce que l'élément oppositionnel auquel elles s'associent 
pour former une caractéristique ne puisse relever de la «réalité extra-
linguistique», mais parce que cet élément oppositionnel, quel qu'il soit, 
n'apparaît en tout cas pas comme constituant un objet distinct du sens et 
auquel le sens ferait référence sur la dimension en question. Le sens que 
l'on transmet en utilisant la phrase Le maître a perdu un cahier, par 
exemple, présente la caractéristique que l'on peut définir comme «(verbe) 
perdre», par laquelle il diffère, par exemple, du sens que l'on transmet 
lorsqu'on utilise la phrase Le maître a acheté un cahier. Or on ne saurait 

24  E. Buyssens, Les Langages et le discours (Bruxelles, 1943), p. 11 et passim. 
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dire que l'élément oppositionnel de cette caractéristique, c'est-à-dire 
«perdre», même s'il relève, sans doute de la «réalité extra-linguistique», 
c'est-à-dire de la réalité sur laquelle porte la connaissance qu'est le sens, 
apparaisse, dans cette réalité, comme constituant un objet. Des considé-
rations analogues peuvent être faites à propos de la caractéristique 
«(valeur) + » (c'est-à-dire «(valeur) oui») que le sens en question présente 
également, et plus encore à propos de la caractéristique «(modalité) 
information», puisque l'élément oppositionnel de cette caractéristique ne 
semble même pas relever de la réalité sur laquelle porte le sens en tant 
que connaissance, mais se situer dans cette connaissance elle-même. 

Une confirmation de la validité de la distinction que je fais ci-dessus 
entre les dimensions syntaxiques et les dimensions non-syntaxiques du 
sens me semble être apportée par un fait qui concerne les fonctions prédi-
catives dont se servent les logiciens pour traiter certains problèmes. Une 
fonction prédicative est une «expression», c'est-à-dire en définitive un 
signe qui, comme tout signe, renvoie à un sens et donc à une connais-
sance, mais à une connaissance dont une ou plusieurs dimensions ne sont 
pas «saturées», c'est-à-dire accompagnées d'élément oppositionnel - un 
peu comme si on avait omis de remplir, dans le «formulaire» servant à 
son identification, une ou plusieurs lignes de points. Chaque dimension 
non saturée constitue une variable, et elle est indiquée dans la fonction 
prédicative (dans l'»expression») par une lettre accompagnée de la 
préposition ou occupant la place qui indique la dimension en question 
(avec, éventuellement, un article, qui indique déjà un début de «satura-
tion»). Ce n'est pourtant pas n'importe quelle dimension, mais seulement 
celles que j'appelle syntaxiques, que l'on trouve non saturées dans les 
fonctions prédicatives proposées comme exemple par les logiciens. Parmi 
celles-ci pourraient figurer, par exemple, des «expressions» comme Le 
maître a perdu (un) x, X a perdu (un) y, etc., mais jamais une «expression» 
comme Le maître x un cahier. Les signes qui, en se substituant aux lettres 
qui indiquent les variables, viennent «saturer» celles-ci, doivent par 
ailleurs être des signes «qui dénotent des objets», ce qui montre encore 
que la dimension qui constitue une variable doit être une dimension dans 
laquelle le sens renvoie (se réfère) à un référent 25 . La raison de cette limi- 

25  Les phrases qu'on appelle interrogatives se caractérisent aussi par le renvoi à une 
connaissance dont au moins une dimension n'est pas saturée. Mais il y a deux différences 
fondamentales entre une fonction prédicative et une phrase interrogative: d'une part, une 
phrase interrogative renvoie à une connaissance comportant des dimensions non saturées 
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tation aux dimensions syntaxiques de la possibilité de constituer une 
variable se trouve certes dans le problème que les logiciens essaient de 
résoudre avec la notion de «fonction prédicative)>. En effet, en définissant 
une classe comme l'ensemble des objets qui «satisfont» une fonction 
prédicative à variable unique - c'est-à-dire comme l'ensemble des objets 
tels que si l'on substitue à la variable en question un signe qui les dénote 
on obtient une proposition vraie - les logiciens réussissent à intégrer la 
logique des classes à la logique propositionnelle. Cela, toutefois, ne fait 
que conforter ma position: une classe ne peut être qu'une classe d'objets et 
ce ne sont par conséquent que les dimensions s'associant avec des 
éléments oppositionnels constitués par des objets qui peuvent figurer 
comme variables dans une fonction prédicative. Je dirais même, en me 
plaçant carrément dans la position des logiciens, qu'une classe dont un 
sujet se sert effectivement n'est jamais un ensemble d'objets tout court, 
mais toujours un ensemble de référents, c'est-à-dire d'objets auxquels se 
réfère un sens dont le sujet en question se sert également. 

15. La référence à un objet dans une dimension du sens ne peut 
évidemment constituer une détermination de celui-ci qu'à condition que 
l'objet en question soit lui-même un objet déterminé, c'est-à-dire un objet 
présentant certaines caractéristiques et pourvu par conséquent d'une 
certaine identité 26 . Le récepteur, donc, lorsque dans l'identité du sens 
pertinente au niveau de la compréhension intervient une caractéristique 
dont l'élément oppositionnel est constitué par un référent, doit, pour 
comprendre, établir l'identité qui détermine celui-ci en tant qu'élément 
oppositionnel de la caractéristique en question. Cette identité et les 
caractéristiques qui la définissent sont l'identité et les caractéristiques du 
référent pertinentes au niveau de la compréhension. L'identité pertinente 

seulement de façon indirecte, car le sens auquel elle renvoie directement est une injonction, 
quant à elle bien précise, invitant le récepteur à saturer les dimensions non saturées de la 
connaissance à laquelle elle renvoie à son tour : et, d'autre part, les dimensions non saturées 
de cette connaissance ne sont pas toujours, comme dans les fonctions prédicatives, des 
dimensions syntaxiques. 

26  L'objet auquel se réfère le sens peut être déterminé, non comme on l'envisage ci-
dessus, par le fait d'être pourvu d'une certaine identité spécifique, mais par le fait de 
posséder une certaine identité numérique. Il peut autrement dit être déterminé, non par son 
appartenance à une classe, mais en tant qu'individu. Cette dernière possibilité pose des 
problèmes fort intéressants que je ne peux que laisser de côté ici tout en renvoyant à M. 
Théraulaz. «La Définition sémantique de quelques 'outils grammaticaux'». dans Cahiers 
Ferdinandde Saussure, N° 40(1986). pp. 106-1 19, spéc. 106-1 10. 
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au niveau de la compréhension n'est cependant pas la seule identité du 
référent pertinente pour le sujet parlant. En effet, même si le récepteur, 
pour comprendre, doit établir la totalité des caractéristiques du référent 
pertinentes au niveau de la compréhension, l'émetteur peut ne lui indi-
quer au moyen du signal qu'une partie de ces caractéristiques. Les carac-
téristiques du référent pertinentes au niveau de la compréhension qui sont 
indiquées au récepteur par le signal, et l'identité que ces caractéristiques 
définissent, sont les caractéristiques et l'identité du référent pertinentes 
au niveau linguistique. 

Une caractéristique du référent pertinente au niveau linguistique est 
donc toujours pertinente au niveau de la compréhension, mais une carac-
téristique pertinente à ce niveau peut ne pas l'être au niveau linguistique. 
Les meilleurs exemples de caractéristiques du référent qui se trouvent 
dans ce dernier cas nous sont évidemment fournis par les phrases où 
figurent des pronoms. Lorsque la phrase employée dans un acte de parole 
est Le recteur est arrivé, par exemple, le sens présente nécessairement la 
caractéristique «(sujet) le recteur», qui est pertinente au niveau de la 
compréhension et au niveau linguistique et dont l'élément oppositionnel 
est constitué par le référent que je représente dans le métacode au moyen 
du signe «le recteur» (distinct du signe le recteur qui figure parmi ceux qui 
composent la phrase mentionnée). Parmi les caractéristiques que ce réfé-
rent présente figurent <((espèce) recteur» et «(nombre) singulier», qui 
sont, tant qu'on emploie la phrase de l'exemple, pertinentes elles aussi 
aux deux niveaux. Si. par contre, pour transmettre le même sens on utilise 
à la place de la phrase Le recteur est arrivé la phrase Il est arrivé, rien ne 
change évidemment au niveau de la compréhension, mais, des deux 
caractéristiques du référent qu'on a mentionnées, seule <((nombre) singu-
lier» continue d'être pertinente au niveau linguistique. 

Il est intéressant de noter qu'avec l'emploi de la phrase Il est arrivé la 
caractéristique du sens «(sujet) le recteur», qu'on suppose toujours perti-
nente au niveau de la compréhension, ne l'est en tout cas plus au niveau 
linguistique, et qu'à ce dernier niveau est en revanche pertinente la carac-
téristique «(sujet) il» 27 , qui ne figure pas parmi les caractéristiques du sens 

27  J'insiste sur le fait que le signe «il, dont je me sers ici pour représenter le référent 
(déterminé par les caractéristiques «(nombre) singulien. «(genre) masculin, «(personne) 3s 
et «(détermination) + «) qui forme, avec la dimension (4sujet), une des caractéristiques du 
sens transmis au moyen de la phrase Il est arrivé, n'est pas â confondre avec le signe il qui 
figure parmi ceux qui composent cette phrase. Il en sera de méme plus loin avec les signes 
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pertinentes, au niveau de la compréhension. Il s'agit là d'un des cas parti-
culiers. prévus au § 12, qui font exception au principe selon lequel rien ne 
peut être linguistiquement pertinent qui ne le soit aussi au niveau de la 
compréhension. On voit cependant que cette exception ne contredit pas le 
principe, puisqu'elle n'est que la conséquence du «déplacement» de ce 
même principe sur les identités du référent 28 . 

16. Les caractéristiques du sens comportant très souvent un référent 
â titre d'élément oppositionnel, ce n'est que maintenant, après avoir 
défini la notion de «référent», que je suis en mesure de proposer des 
exemples de ce qu'on a vu dans les paragraphes précédents à propos des 
identités du sens pertinentes au niveau de la compréhension et au niveau 
linguistique et â propos des schémas contrastifs sur lesquelles ces iden-
tités se fondent. Pour des raisons évidentes, ces exemples ne concerneront 
que l'identité pertinente au niveau linguistique. Ils relèveront forcément 
d'une langue particulière, mais ils n'auront d'autre but que d'illustrer des 
points de théorie. 

L'identité pertinente au niveau linguistique du sens que l'on transmet 
lorsqu'on se sert de la phrase Le maître aperdu un cahier, par exemple, est 
définie par les caractéristiques suivantes: 

«(modalité) information» 
«(verbe) perdre» 
«(temps) passé ponctuel» 
«(valeur) + » 
«(sujet) le maître» 

et «(objet direct) un cahier». 

Dans deux de ces caractéristiques, les caractéristiques «(sujet) le maître» 
et «(objet direct) un cahier», l'élément oppositionnel est un référent et 

(le maître» et «un cahier», que j'emploie pour représenter les éléments oppositionnels des 
caractéristiques «(sujet) le maître» et «(objet direct) un cahier» que présente le sens transmis 
au moyen de la phrase Le maître aperdu un cahier. 

28  Une autre interprétation montrant plus clairement l'absence de contradiction est 
possible à condition que l'on admette que les caractéristiques du référent sont indirectement 
des caractéristiques du sens. On peut dans ce cas dire qu'une caractéristique du sens en 
question est, par exemple, «[(sujet) nombre] singulier», la double mise entre parenthèses 
permettant d'indiquer, sans les confondre, la dimension du référent sur laquelle se manifeste 
l'élément oppositionnel «singulier» et la dimension du sens dans laquelle apparaît ce 
référent. 
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l'élément contrastif, par conséquent, une dimension syntaxique. L'iden-
tité du référent «le maître» pertinente au niveau linguistique est définie 
par les caractéristiques: 

«(espèce) maître» 
«(nombre) singulier» 
«(genre) masculin» 
«(personne) 3» 

et «(détermination) + »; 

et l'identité pertinente au niveau linguistique du référent «un cahier», par 
les caractéristiques: 

«(espèce) cahier» 
«(nombre) singulier» 
«(genre) masculin» 
«(personne) 3» 

et «(détermination) - ». 

Avec l'énumération des caractéristiques des référents «le maître» et «un 
cahier» pertinentes au niveau linguistique on a complété l'inventaire des 
traits qui directement ou indirectement (à travers l'identité des référents) 
composent le signifié de la phrase Le maître a perdu un cahier. Par la 
caractéristique «(détermination) - », par exemple, le référent «un cahier» 
diffère nécessairement de tous les référents et seulement des référents qui, 
sur la dimension «détermination», manifestent « + ». De même, par la 
caractéristique «(objet direct) un cahier», par exemple, le sens qu'on 
transmet en se servant de cette phrase diffère nécessairement de tous les 
sens et seulement des sens qui, dans la position syntaxique «objet direct», 
font référence à un référent qui ne présente pas les caractéristiques, 
énumérées ci-dessus, qui permettent de lui reconnaître l'identité «un 
cahier». 

Les schémas contrastifs sur lesquels se fondent respectivement les 
identités que l'on vient d'analyser sont, bien entendu, ceux que forment 
les éléments contrastifs des caractéristiques qui les définissent. On trouve 
sans doute, dans d'autres schémas contrastifs, un degré de complexité 
bien plus élevé que dans notre exemple, mais de les étudier échappe 
évidemment au but que je me suis proposé dans cet article. Je signalerai 
cependant deux faits qui me semblent avoir une portée considérable. 
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On a prévu ci-dessus la possibilité qu'un objet, selon ce qu'il mani-
feste sur une certaine dimension, soit susceptible ou non d'être considéré 
du point de vue (inhérent) qui en constitue une autre. Or ce qu'un sens 
manifeste sur la dimension «verbe» joue, de façon prépondérante, un rôle 
de ce type: le fait qu'un sens comporte ou non telle ou telle dimension, 
c'est-à-dire qu'il soit susceptible ou non d'être considéré de tel ou tel 
point de vue (inhérent), dépend en grande partie de l'élément opposi-
tionnel qui dans ce sens s'associe à la dimension «verbe». Il peut en 
résulter des différences considérables entre le schéma contrastif sur lequel 
se fonde l'identité du sens pertinente au niveau de la compréhension et le 
schéma contrastif sur lequel se fonde le système dont cette identité fait 
partie, différences qui résultent bien entendu du fait que beaucoup de 
dimensions qui figurent dans le dernier ne se retrouvent pas dans le 
premier. L'exemple auquel on pense immédiatement est celui des verbes 
intransitifs: le sens qu'on transmet lorsqu'on se sert de la phrase Le 

recteur est arrivé, par exemple, du moment qu'il manifeste, sur la dimen-
sion «verbe», l'élément oppositionnel «arriver», n'est pas susceptible 
d'être considéré du point de vue (inhérent) de l'»objet direct». La dimen-
sion «objet direct» figure certes dans le schéma contrastif sur lequel se 
fonde le système dont fait partie l'identité de ce sens pertinente au niveau 
de la compréhension, mais elle ne saurait figurer dans le schéma 
contrastif sur lequel se fonde cette identité ni, par conséquent, dans le 
schéma contrastif sur lequel se fonde l'identité pertinente au niveau 
linguistique 29 . 

Le second fait qui mérite à mon avis d'être mentionné même dans un 
essai de type général comme celui-ci est la possibilité qu'un référent 

29  De même qu'un sens qui manifeste sur la dimension «verbe» un élément opposi-
tionnel comme <arriver> manque de la dimension «objet direct», un sens qui manifeste sur 
la dimension «verbe» certains éléments oppositionnels comme, par exemple, «pleuvoir» 
manque de la dimension «sujet», c'est-à-dire qu'il n'est pas susceptible d'être considéré du 
point de vue (inhérent) que constitue cette dimension. C'est cette absence de la dimension 
«sujet» qu'ils entraînent qui caractérise les verbes dits «impersonnels». En français, la forme 
verbale (le signe verbal) qui entre dans la composition d'une phrase indique. Outre ce que le 
sens manifeste sur la dimension «verbe», ce qu'il manifeste sur la dimension «temps» et sur 
la dimension «sujet» (et encore, si l'on admet que la présence ou l'absence de ne ... pas fait 
partie de la forme verbale, ce que le sens manifeste sur la dimension «valeur>). Puisque, 
lorsqu'on a affaire à un verbe impersonnel, il n'y a rien à indiquer à propos du «sujet>, on 
emploie tout naturellement, pour indiquer ce que le sens manifeste sur les autres dimensions 
mentionnées, la forme verbale la moins «marquée» quant à la dimension «sujet>. c'est-à-dire 
la forme de 3 personne du masculin singulier. De là il suit que les verbes «impersonnels» 
sont aussi «défectifs». 
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comporte à son tour des dimensions syntaxiques, c'est-à-dire des dimen-
sions qui forment des caractéristiques en s'associant à des éléments 
oppositionnels constitués par des objets. Je pense évidemment aux objets 
dénotés par les «déterminants» du nom. Ces objets, si l'on entend par 
«référent» un objet qui constitue l'élément oppositionnel d'une caracté-
ristique du sens, ne sauraient être des référents, mais on doit considérer 
comme un fait toujours possible qu'une relation dont un objet est terme 
contribue à sa détermination et que l'autre objet avec lequel l'objet en 
question entretient cette relation devienne par conséquent l'élément 
oppositionnel d'une caractéristique de ce dernier objet, dont l'élément 
contrastif serait constitué par la relation elle-même. Ainsi une des carac-
téristiques du sens que l'on transmet au moyen de la phrase Le fils du 
voisin est parti, par exemple, est «(sujet) le fils du voisin». L'élément 
oppositionnel de cette caractéristique est le référent «le fils du voisin», 
déterminé en partie par la caractéristique «(possesseur) le voisin», dont 
l'élément oppositionnel est constitué à son tour par l'objet pourvu d'une 
certaine identité que représente dans mon métadiscours le signe «le 
VOiSin)). 

17. Je propose de définir la syntaxe proprement dite, qu'on peut 
appeler aussi syntaxe du sens ou encore syntaxe sémantique, comme la 
partie de la linguistique qui établit les schémas contrastifs intervenant 
dans l'identification du sens par le sujet parlant et en particulier les 
dimensions syntaxiques qu'ils comportent. Ces schémas contrastifs sont, 
d'après ce que nous avons vu, les schémas contrastifs sur lesquels se 
fondent les identités du sens et des référents pertinentes au niveau de la 
compréhension et au niveau linguistique et ceux sur lesquels se fondent 
les systèmes d'identités dont ces identités-là font nécessairement partie. 

Cette conception de la syntaxe n'est pas si loin qu'on pourrait le 
penser à première vue des conceptions qui ont prévalu pendant les 
dernières décennies dans ce domaine, en particulier de la syntaxe «à 
arbres» et «à embranchements» de L. Tesnière et de N. Chomsky 
l'identité du sens qui, dans la mesure où elle est définie par des caracté-
ristiques dont l'élément contrastif est un référent, se résout dans l'identité 
de ces référents n'est peut-être rien d'autre que ce que symbolisent les 
«ramifications» chomskyennes. Je pense que mon entreprise n'aura 
cependant pas été inutile. Comme je l'ai signalé au début de ce travail, ma 
conception de la syntaxe, du fait qu'elle se fonde sur la notion de «carac- 
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téristique» et amène ainsi à des développements moins métaphoriques 
que ceux auxquels donnent lieu les «arbres», permet de reconnaître des 
faits syntaxiques ailleurs que dans les domaines traditionnels, en parti-
culier dans la phonologie, au profit de ces domaines et de la syntaxe elle-
même30 . Une tradition tenace voudrait que la syntaxe ait pour objet 
l'étude des «relations», même s'il n'y a pas d'accord quant aux «relations» 
dont il s'agit ni quant aux objets entre lesquels ces relations s'établissent 
ceux-ci seraient pour d'aucuns les signes qui s'agencent pour former des 
signes plus complexes (les phrases), pour d'autres les «éléments de l'expé-
rience à communiquer», etc. Ma définition se place en tout cas en dehors 
de cette tradition, qui joue à mon avis un rôle très négatif dans la 
compréhension des problèmes et à laquelle n'échappe peut-être pas la 
grammaire générative ni sûrement pas la syntaxe de Tesnière. Il n'est 
peut-être pas inutile d'insister enfin sur le fait que les considérations qui 
précèdent concernent exclusivement des traits du sens et qu'elles ne 
dépendent pour rien du signal qui rend le cas échéant ces traits pertinents 
au niveau linguistique 3 t. 

La définition de «syntaxe» que je propose ici me semble être égale-
ment compatible avec la conception logique de la syntaxe. D'une certaine 
façon, en effet, les schémas contrastifs constituent des sortes de <formes» 
dans lesquelles vient se couler la «substance sémantique» 32 . Ces «formes» 

311  Une fois établi ce que symbolisent les <arbress chomskyens on se rend compte, par 
exemple, qu'on pourrait s'en servir aussi (même si je ne vois aucun intérêt à le faire) pour 
représenter la façon dont l'identité linguistique de la phonie se résout dans l'identité des 
objets qui la composent, par exemple les syllabes, dont l'identité se résout à son tour dans 
l'identité de sons. 

31 Un même référent pouvant apparaître sur des dimensions différentes du sens et, 
d'autre part. des référents différents pouvant apparaître sur une même dimension, 
l'économie commande que l'indication d'un référent auquel renvoie le sens et l'indication de 
la dimension dans laquelle il y renvoie soient faites grâce à des éléments distincts de la 
phonie. Cela explique que dans toutes les langues on trouve des monèmes (prépositions, cas 
et, en général, ce qu'A. Martinet appelle les sindicateurs de fonction>) dont le signifié est 
constitué exclusivement par des dimensions du sens ou des référents (et donc par des 
éléments non distinctifs du sens ou des référents). La syntaxe doit sans doute s'intéresser à 
ces monèmes et en général à la façon dont la phonie indique au récepteur les dimensions du 
sens ou des référents auxquelles s'associent pour former des caractéristiques les éléments 
oppositionnels qu'elle lui indique par ailleurs. 

32 Cf. R. Carnap, Introduzione alla logica simbolica, trad. it. (Florence. 1978). pp. 122-
123 <Un indagine liguistica che si riferisca espressamente anche al parlante [.1 appartiene 
al dominio delia pro gnlatica. Nel caso in cui [.1 si considerino, oltre aile espressioni. anche i 
Ioro designata. l'indagine cade sotto il dominio della semantica. Infine, ci sono indagini che 
non fanno riferimento né al parlante né ai designata, ma soltanto alle espressioni e alla loro 
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sont cependant faites elles-mêmes de «substance», comme le montrent de 
façon tout â fait évidente, du fait qu'il s'agit dans ce cas d'une «subs-
tance» physique, les «formes» phonologiques, c'est-à-dire les schémas 
contrastifs sur lesquels se fonde l'identification des phonies par le sujet 
parlant : les éléments culminatifs, dont dépendent essentiellement ces 
«formes», sont eux aussi de nature phonique. C'est pourquoi la distinc-
tion qui permet le mieux de délimiter le domaine de la syntaxe n'est pas à 
mon avis la distinction entre «forme» et «substance» mais la distinction, à 
l'intérieur même de la substance, entre ce qui. dans la construction cogni-
tive que l'on en fait, apparaît comme étant universel et ce qui, dans cette 
même construction, apparaît comme ne l'étant pas et comme étant par 
conséquent distincrif Le schéma contrastif sur lequel se fonde le système 
dont fait partie l'identité reconnue à un objet me semble être en effet ce 
qui approche le plus de ce qu'on appelle (d'un terme inadéquat) la 
«caractéristique universelle». Celle-ci est en tout cas une propriété dont 
doit être pourvue une portion de «substance» pour qu'un sujet la recon-
naisse comme constituant un objet appartenant à un certain univers du 
discours. Or le sujet qui reconnaît une portion de «substance» comme 
constituant un objet doué d'une certaine identité ne reconnaît comme 
constituant d'autres objets que les portions de «substance» auxquelles il 
peut appliquer le schéma contrastif sur lequel se fonde le système dont 
fait partie l'identité reconnue à l'objet en question, c'est-à-dire, en repre-
nant l'analogie du «formulaire», les portions de «substance» qu'il peut 
soumettre au même formulaire. 

A l'encontre de la syntaxe, qui étudierait ce qui est universel dans la 
construction cognitive du sens, la sémantique étudierait ce qui y est 
distinctif. Il me semble pourtant que l'étude du distinctif est inséparable 
de l'étude de l'universel sur lequel il vient se greffer et que, par 
conséquent, la syntaxe ne devrait pas être une partie de la linguistique 
distincte de la sémantique, mais constituer au contraire une partie de 
celle-ci de même que la phonologie étudie la construction cognitive de la 
phonie faite par le sujet parlant, la sémantique étudierait la construction 
cognitive qu'il fait du sens. Comme toute construction cognitive, celles 
que le sujet parlant fait de la phonie et du sens supposent des schémas 
contrastifs et par conséquent une syntaxe. De là vient que j'ajoute, aux 

forma [.]. Tali indagini si chiamano sintattiche, o formali. e appartengono al dominio della 
sintassi (logica)». 
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termes <syntaxe» et »syntaxe du sens» dont on peut se servir pour dési-
gner la syntaxe traditionnelle, le terme «syntaxe sémantique», qui vien-
drait faire pendant au terme «syntaxe phonologique» 33 . 

13, avenue Krieg 
	

Luis J. Prieto 

1208 Genève, Suisse 

< Je remercie Marie-Claude Capt-Artaud des efforts amicaux qu'elle a faits pour 
améliorer mon texte du point de vue formel ainsi que de quelques remarques grâce 
auxquelles j'ai pu préciser certains détails concernant le fond. 



PIERGI0RGI0 QUADRANTI 

KANT, PIAGET ET UNITYP 

Commentaire libre de Apprehension—Language, Object, 
and Order de Hansjakob Seiler * 

Intérêt: dépassement de l'adaequatio. 

Le livre de H. Seiler, Apprehension—Language, Object, and Order, 
présente un grand intérêt même pour un épistémologue ne disposant pas 
d'une formation de linguiste. A cela il y a au moins deux raisons: en 
premier lieu, l'auteur étudie la notion d'objet en introduisant la DIMEN-
SION de l'APPRÉHENSION et, en deuxième lieu, à travers l'étude des langues 
elle vise une universalité fonctionnelle de l'activité cognitive. 

La notion d'objet est traditionnellement importante pour toute 
recherche épistémologique, et ces dernières années elle a été définiti-
vement liée aux recherches sémantiques (Tugendhat 1976:48). Apprehen-
sion—Language, Objeci, and Order englobe cet aspect; en effet, le terme de 
APPREHENSION indique l'activité de saisie notionnelle de l'objet telle 
qu'elle apparaît dans les langues. La structure des langues, mise en 
évidence dans cette DIMENSION de 1'APPREHENSION, est considérée comme 
la manifestation (REPRAESENTATIO) d'un concept, le REPRAESENTANDUM. 

Dans notre cas, il s'agit du concept d'objet, dont la richesse est détectable 
par la complexité de la REPRAESENTATIO linguistique, qui en met en 
évidence la nature fonctionnelle. Mais sa nature polymorphe, apparais- 

* Seiler. Hansjakob (1986). Apprehension—Language, Object, and Order. Part III: The 
Universal Dimension of Apprehension. (Language Universal Series 1/111. Tiïbingen: 

Narr X+ 192 pp). UNITYP est le sigle désignant l'unité de recherche sur 'les universaux 
et la typologie des langues sous l'aspect fonctionnel' de l'Université de Cologne (direction: 

Seiler). 
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sant dans les TECHNIQUES de la DIMENSION, fait que la saisie du réel mise 
en oeuvre par ce concept ne pourra pas se réduire à une simple perception 
de l'objet. En développant les recherches de Apprehension—Language, 
Objeci, and Order, on pourra dépasser non seulement les conceptions de 
la sémantique fondées sur la notion d'adéquation (ou de satisfaction), 
mais aussi celles qui se réclament d'un 'jeu de vérification' (Tugendhat 
1976:265). Ces conceptions, loin de se vider de leur sens, seront intégrées 
dans un cadre plus général. En effet, la nature même de l'objet dépend, 
dans sa définition et dans sa saisie, de cette activité. Le dépassement de la 
notion d'adéquation amène à une reformulation de l'ontologie, que 
l'ensemble de l'ouvrage de Seiler suggère. Il faudra introduire, à mon avis, 
une conception constructiviste. 

Avec tous les concepts que l'on peut identifier par les DIMENSIONS 

autres que celle de 1'APPREHENSION, UNITYP recherche, d'une façon 
générale, le tertium comparationis universel, susceptible de permettre la 
traduction (compréhension) d'une langue dans une autre. Ce lertium 
coniparationis sera alors aussi le contenu d'une théorie épistémologique, 
car on aura à la fois le domaine conceptuel, REPRAESENTANDUM, et la 
dimension ontologique qui en dépend. 

La recherche UNITYP est donc particulièrement intéressante pour le 
philosophe et pour l'èpistérnologue, car elle aborde ainsi les problèmes 
fondamentaux en sortant des ornières de l'ontologie classique. Il importe 
donc de suivre la structure de l'argumentation de Apprehension-
Language, Object, and Order, pour voir quels éléments de réponse elle 
comporte. De plus, quand on dispose par ailleurs d'une théorie épisté-
mologique, il est également profitable de la confronter avec l'oeuvre de 
Seiler à cause de la richesse empirique que cette dernière synthétise. Cet 
article sera partagé en deux parties (A et B), dont la première présente la 
recherche de Seiler et la seconde propose un cadre théorique. 

A) Structure de l'argumentation de Apprehension—Language, Object, and 
Order. 

Le concept d'objet est bien au centre du livre de Seiler. 

APPREHENSION is the universal operational DIMENSION with 
corresponding suhdimensions which explains how language grasps 
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and represents concepts that correspond to objects or items» (Seiler 
1986: 9). 

Seiler étudie cette notion elle-même en construisant la FUNCTION qui 
permet de passer de la REPRAESENTATIO au REPRAESENTATUM. 

«From the data, we must reconstruct the problem-solving process 
that leads from the concepts of things to their corresponding 
linguistic expression. This can be visualized as involving the prin-
cipled ways or programs of how the representation cornes about, 
along with the repraesentandum, that is, the concepts themselves» 
(Seiler 1986:10). 

La notion d'objet, le REPRAESENTANDUM, est étudiée indirectement, 
par la REPRAESENTATIO, et en particulier par l'étude des TECHNIQUES de la 
DIMENSION APPREHENSION. La notion de FUNCTION, qui relie REPRAE-

SENTATIO et REPRAESENTANDUM, est donc plus générale que les TECHNI-

QUES. Ma thèse dit que la FUNCTION non seulement permet de saisir le 
concept d'objet, dans le cas qui nous concerne, mais que ce concept 
d'objet lui-même résulte d'une activité identique à cette saisie. Si ma thèse 
se confirme, alors une étude linguistique est pertinente pour une théorie 
ontologique. D'une façon plus précise: la structure de la construction 
d'un savoir linguistique est isomorphe à la construction de la connais-
sance du réel. Il faut donc une correspondance entre la structure de la 
théorie et le domaine étudié (dans notre cas, le concept d'objet). Nous 
sommes ainsi placés à un niveau métalinguistique. Je crois que tel est bien 
le niveau visé par Seiler dans Apprehension—Language, Object, and Order. 
Mais continuons la présentation de la thèse de l'auteur, en définissant les 
termes utilisés. 

Dans le dernier passage cité, il est question de 'probleni-solving 
process'. Cela dit plusieurs choses. En premier lieu rappelons que le 
'process' est le REPRAESENTANDUM, c'est-à-dire le concept. Ici c'est le 
concept d'objet. Il s'ensuit que le concept d'objet est un processus. Je ne 
suis pourtant pas fidèle au texte cité, en identifiant concept et 'process'. 
Seiler dit que ce 'process' résout le problème de la traduction du concept 
dans une langue (REPRAESENTATIO). Une telle description admet implici-
tement une connaissance du concept qui ne passe pas par une langue (ou, 
plus généralement, par une conduite). Je ne crois pas qu'une telle 
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connaissance puisse exister. Dans ce cas, le concept n'a pas d'autre exis-
tence que celle du 'process'. Si le sujet veut connaître ou avoir conscience 
du concept (et ici j'anticipe à la fois sur la deuxième partie de l'article etje 
fais appel à une théorie de la conscience, qui ne sera pas exposée ici), il 
devra passer par un processus, exactement comme le linguiste, même si sa 
situation n'est pas identifiable avec celle de ce dernier. Ce sont ces 
réflexions qui justifient l'infidélité au texte cité. 

Deuxièmement le problème consiste à trouver une formulation 
(REPRAESENTATIO) linguistique du processus (le concept). Cela ne se 
restreint pas à une langue particulière. C'est dire que le 'problem-solving 
process' est le tertiun2 comparationis ou élément universel permettant à 
tout sujet à la fois de saisir l'objet, de présenter cette saisie dans une 
langue, et de traduire d'une langue dans une autre. Mon point de contact 
avec le travail de Seiler se situe donc essentiellement ici. En cela je rejoins 
Heger (1985), comme je vais en parler dans la partie B. 

Avant de continuer, il faut encore se poser la question suivante. S'il 
s'avère que la structure de la recherche linguistique est isomorphe à la 
connaissance du réel, étudiée par cette recherche, cela ne nous dit pas 
encore pourquoi le sujet doit résoudre le problème de la traduction du 
concept dans un langage. Cela pourrait être seulement utile, sans être 
constitutif. Il serait alors concevable que cette traduction puisse avoir une 
structure à part. Tel ne sera plus le cas si la communication entre dans la 
connaissance même du réel. Je crois que c'est ce qui se passe. Il faut, à 
mon avis, avoir une option constructiviste selon laquelle le niveau de 
connaissance 'objective', que tout travail scientifique présuppose, n'est 
atteignable que si l'on construit une intersubjectivité au moyen justement 
de la communication. En cela, je ne fais que reprendre la notion d'objet 
de l'adulte choisie comme point de repère par Piaget (1977a:12). J'y 
reviendrai à la fin dans 'langue et conscience'. Mais continuons avec 
l'argumentation de Apprehension—Language, Object, and Order. 

Le tertium comparationis recherché par UNITYP est étudié à partir 
d'un ensemble de données présentées dans les langues naturelles, et qu'il 
s'agit d'identifier. Le terme général de DIMENSION a été choisi. 

«The DIMENSION represents the highest ranking program» (Seiler 
1986: 149, 5.3). 

Comment reconnaître une DIMENSION? 
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«[t has the form of a continuum, with positions which, in prin-
ciple, can be chosen as alternative options» (ibidem). 

Qu'est-ce qu'un CONTINUUM? Seiler (1986:152, 5.4) propose six 
critères pour définir un CONTINUUM. Nous croyons pouvoir considérer les 
critères 2.1 et 2.2, que nous allons citer, comme constituant la définition. 

«2.1. A continuum represents a parameter encompassing two 
complementary properties forming two converse gradients, ... 

«2.2. For each gradient, the position of the continuum designates 
differences; but the contrastive aspect remains constant from one 
position to another» (Seiler 1986: 152). 

Donc la notion de CONTINUUM est identifiée par la présence de deux 
paramètres d'intensité variable, mais dont la somme est constante. Pour 
pouvoir affirmer cela, il faut pouvoir détecter, pour chaque degré d'un des 
paramètres, la présence simultanée de l'autre avec le degré complémen-
taire. 

Les deux paramètres sont appelés FUNCTIONAL PRINCIPLES, par un 
choix terminologogique qui indique l'aspect opérationnel étudié cons-
tamment par UNITYP (Seiler 1986:24). 

La DIMENSION étudiée est celle de l'APPRÉHENSION, c'est-à-dire celle 
de la saisie de l'objet. Seiler peut identifier deux FUNCTIONAL PRINCIPLES, 

qui reprennent des notions aristotéliciennes. Ce sont INDICATIVITY et 
PREDICATIVITY. 

«Indicativity vs. predicativity: Predication implies quality ('such', 
toiônde) and distinguishable classes ('of which kind?') and generality. 
Indication implies pointing ('this', téde) and quantity ('so much', 
posén) and definite location at a place ('where', poû) and at a time 
('now', nûn)» (Seiler 1986:17). 

Ces deux aspects doivent donc avoir un gradiant opposé pour cons-
tituer une DIMENSION. Chaque combinaison des valeurs de ces deux 
FUNCTIONAL PRINCIPLES (à somme constante) est appelée une TECH- 

NIQUE. 
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La PREDICATIVITY correspond â une RELATIONALITY. Comment 
peut-on reconnaître un tel caractère? 

«By this we meant a relational element. basically a relational noun 
opening argument places to be saturated» (Seiler 1986: 145). 

Cette présentation peut être légèrement transformée, en supprimant le 
mot 'refafjona/', de façon à éliminer l'apparence de cicularité. Le critère 
est donc la présence de la saturation. 

Il est possible de 'mesurer' l'intensité relative de la RELATIONALITY et 
de la PREDICATIVITY. Les TECHNIQUES présentent alors différents degrés' 
de PREDICATIVITY, ce qui permet de les ordonner (Seiler 1986:146, 
tableau J). Remarquons que la PREDICATIVITY est surtout d'ordre syn-
taxique (SYNTACTICAL) (Seiler 1986: 146). 

L'autre FUNCTIONAL PRINCIPLE est par contre reconnaissable par 
l'aspect déictique. C'est dire qu'il n'aura pas un aspect syntaxique. Il 
apparaîtra donc dans les 'accords'. Au niveau le plus élevé, même ces 
manifestations seront absentes, pour céder la place à une activité méta-
linguistique, qui n'est pas une élaboration à partir d'éléments de la langue 
(comme la nominalisation d'un prédicat), mais qui introduit quelque 
chose dans la langue. C'est la caractéristique de la NAMEGIVING. En réali-
sant une cérémonie de baptême, pour introduire une nouvelle constante 
(le nom) dans la langue, le locuteur fait plus que d'utiliser une langue. 

«H is meant in the sense that speakers do something (actionality) 
both with regard to the objet and with regard to linguistic expression 
(metalinguistic operation), and that this doing contributes to the 
APPREHENSION of the objet» (Seiler 1986:147). 

Il y a donc un aspect pragmatique essentiel (PRAGMATICITY). 

Les différents critères qui permettent de détecter la présence des deux 
FUNCTIONAL PRINCIPLES, par les variations de leur présence, permettent 
d'ordonner les TECHNIQUES. Ce double ordre satisfait l'exigence du 
CONTINUUM. 
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On peut donc résumer cela par 

A = I+ P_(Seilerl986:148), 

où A est la constante, I est l"intensité' du paramètre INDICATIVJTY pour 
la TECHNIQUE x, P + - est 1"intensité' de la PREDICATIVITY pour la même 
TECHNIQUE et n est le nombre de TECHNIQUES. 

Chaque TECHNIQUE, c'est-à-dire chaque combinaison de PREDICA-

TIVITY et de INDICATIVITY. peut être analysée encore plus finement dans 
ses subprograrns ou OPERATIONAL TRAITS. J'en dirai quelques mots, mais 
en fonction du cadre général, qu'il convient donc de développer. 

Les différentes notions introduites jusqu'ici constituent la REPRAE-

SENTATIO. Comme déjà dit, Seiler lui associe le concept ou REPRAESEN-

TANDUM. Les deux pôles sont reliés par une FUNCTION, que l'on peut 
parcourir dans les deux sens. Celui qui va de la REPRAESENTATIO au 
REPRAESENTANDUM est appelé INDUCTION, le sens contraire est appelé 
DEDUCTION. L'INDUCTION semble donc posséder les caractères de la 
généralisation ou abstraction effectuée à partir de données connues a 
posteriori. La DEDUCTION a par contre un caractère apriorique, étant 
donné que le point de départ (le REPRAESENTANDUM) précède sa REPRAE-

SENTATIO dans la langue. 

»The functional side, in turn, has two aspects: one deductive or 
aprioristic, and the other inductive» (Seiler 1986:142). 

Dans la DIMENSION étudiée dans Apprehension-Language, Objeci, and 
Order, on peut dire: 

»Aprioristically speaking, the function consists in «apprehending 
the object», i.e. in representing the concept of an object by means of 
language. Inductively speaking. the function of APPREHENSIO is the 
common denominator to all the liguistic structures - including both 
the forms and their meaning - pertaining to all the techniques that we 
have studied» (Seiler 1986:142). 

Ici se trouve le point central. Je ne me pose pas de questions sur la 
constitution du dossier des données empiriques. Mon intérêt se porte sur 
la nature des deux sens de la FUNCTION. Est-ce bien la même flèche 
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parcourue d'une façon symétrique dans un sens ou dans l'autre, ou bien 
s'agit-il de deux flèches différentes, possédant des domaines de départ et 
d'arrivée (codomaines) différents? S'il s'agit de deux flèches différentes 
(et telle est mon opinion), alors elles ne peuvent pas être considérées l'une 
comme une simple abstraction ou généralisation et l'autre comme une 
déduction ou particularisation (application). J'y reviendrai plus bas. 
Disons-le d'emblée: l'INDuCTIoN, effectuée par le linguiste constitue pour 
moi l'introduction d'entités nouvelles ou augmentation de l'ontologie, et 
la DEDUCTION ne peut être qu'une construction â partir de présupposés 
aprioriques. C'est ainsi que cette dernière peut être considérée comme une 
explication. L'INDUCTION doit partir de données, car l'introduction de 
nouvelles entités (ici les concepts ou REPRAESENTANDUM) doit se faire en 
fonction de ce qui existe. C'est en cela qu'elle ressemble à une abstraction. 
Dans Apprehension - Language, Ohject, and Order, nous trouvons une 
structuration de données empiriques. Nous pouvons les lire comme étant 
le point de départ d'une abstraction ou comme étant la justification de 
l'introduction de nouvelles entités, les REPRAESENTANDA ou concepts. Les 
deux aspects sont présents. Par contre l'aspect déductif est moins déve-
loppé, ce qui signifie qu'il y a encore une recherche du cadre théorique, 
qui puisse permettre de reconstruire le 'problem -soli'ing process'. 

Une structure générale possible pour une telle théorie générale sera 
proposée plus bas. Il importe maintenant de voir comment Seiler propose 
l'INDUCTION. 

La justification empirique de l'INDuCTION dans Apprehension-Language, 
Object, and Order. 

Une justification empirique doit couvrir tous les aspects. Seiler pousse 
son analyse jusque dans les subprograms (Seiler 1986:150) qui apparais-
sent dans chaque TECHNIQUE, en couvrant ainsi tous les paramètres qui 
présentent une variabilité. Commençons par les éléments les plus 
emboîtés. 

Les suhprograrns sont des OPERATIONAL TRAITS ou DYNAMIC-TRAITS. 

Dans la TECHNIQUE ABSTRACTION on trouve par exemple NOMINALISA- 

TION, SATURATION, QUANTIFICATION, REFERENCING, INTERACTION WITH 

THE CLAUSE PREDICATE. 
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Un jeu de critères est introduit pour caractériser les TECHNIQUES de 
cette DIMENSION. Je crois pourtant que la définition de ces critères est 
obtenue par un procédé abstractif classique. C'est dire qu'ils ne sont 
obtenus ni par INDUCTION (comme je veux comprendre ce terme) ni par 
DEDUCTION, mais par isolement de critères communs. Cette abstraction 
est proche de l'induction dans le sens du passage du particulier à 
l'universel. 

Ces critères sont: 

«Systematic interaction with quantification... 
systematic interaction with referencing... 
systematic interaction with the predicate of the clause ... » (Seiler 

1986:142. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3). 

L'affirmation qu'il s'agit ici d'une abstraction se fonde sur le fait que 
des hypothèses sont bien avancées sur ce qui serait censé correspondre à 
ces critères au niveau du concept (REPRAESENTANDUM). Elles ne sont 
pourtant pas structurées dans un processus qui deviendrait ainsi expli-
catif, mais se contentent d'établir un lien de filiation, remontant jusqu'à 
l'antiquité. 

«It is easy to sec how the intersection according to these three 
criteria constitues 'the thing' as reflected in language in the sense of 
many grammatical theories since antiquity: 'the thing' as that which is 
quantifiable, which can referenced, and which is in relation to the 
predicate» (Seiler 1986:142). 

Cela montre a negativo que la différence entre une abstraction et une 
INDUCTION consiste dans une affirmation supplémentaire, qui dépasse la 
structuration abstractive des données. Il est vrai que cette structuration 
n'est pas franchement dépassée, dans l'ensemble de Apprehension-
Language, Object, and Order, par une affirmation sur les concepts. ce qui 
se manifeste par l'absence de la DEDUCTION. Mais tout le contexte vise un 
tel débordement, considéré comme pouvant fournir le tertiuni compara-
tionis. Une présentation même rapide de quelques TECHNIQUES permettra 
de mieux argumenter, et de voir s'il y a lieu de postuler une augmentation 
de l'ontologie à côté de l'activité abstractive traditionnelle. 
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La technique ABSTRACTION 

On la reconnaît par nominalisation d'un prédicat. Un prédicat est 
reconnu par la présence de la saturation, ce que l'on peut reconnaître par 
des critères syntaxiques (complètement? certainement pas). Le nominalisé 
a sa propre saturation, qui constitue une individualisation: 

«(2) (i) Die Zerstôrung Karthagos durch die Rômer im Jahre 146 
y. Chr ... » (Seiler 1986:30). 

Nous avons ainsi les deux FUNCTIONAL PRINCIPLES, car le prédicat 
comporte une PREDICATIVITY ou RELATIONALITY, et nous avons aussi 
l'INDICATIvITY par l'individualisation. La flexion (singulier/pluriel) 
détecte la QUANTIFICATION (un des subpro grams). Ici on peut voir l'inter-
action mise en évidence dans le critère cité plus haut. (Seiler 1986: 142, 
5.1.1): 

«The plural of the abstract noun may, in an indirect way, point 
out the plurality of argument; in our case it is perhaps the unspecified 
and non-obligatory argument for 'time'; but it mayjust as well refer 
to plurality of the patient argument (Verbraucher), explicity 
mentioned in the expression in the abstract noun in the singular 
(Seiler 1986:35). 

Je crois pouvoir dire que l'interaction peut être détectée par la cons-
tatation d'une restriction dans les combinaisons possibles. 

La DEFINITENESS (Seller 1986:37) est le critère permettant d'identifier 
le REFERENCING. Nous avons ici l'aspect d'INDICATIvrrY. Visuellement 
nous avons - en allemand - des termes tels que 'die', 'eine', etc. De 
nouveau, les restrictions révèlent la présence d'un critère, à savoir le 
deuxième critère cité plus haut (Seiler 1986: 142, 5.1.2). Les exemples 
(25), (26), (27), (29) cités par Seiler (1986: 37) le montrent: 

«Abstract nouns with zero article occur in definitional statements 
of the type: 
(20) = (2) (iii) 'Zerstôrung ist eine Tatigkeit und zugleich cm 
Resultat'. 

«Destruction is an activity, and ad the same time a result».» 
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De même: 

Abstract nouns with an indefinite article can be (+ specific) or 
(— specific): 

'Es handeit sich um eine Beleidigung' 
<It is a matter of a (specific or non-specific) insult.» 

Mais 

It does not seem that they can acquire a generic meaning: 
'Was ist eine Beleidigung?' 
«What is a (case of) insult?». 

De même: 

<Abstract nouns with a definite article also seem to be reluctant to 
be interpreted generically: 

'Die Zerstôrung ist eine Tatigkeit...' 
«(The) destruction is an activity ... > (Seller 1986:37 et 38). 

Il y a interaction aussi avec le verbe principal, comme il est dit dans le 
troisième critère cité plus haut (Seiler 1986:142, 5.1.3). En effet, si on a la 
généralisation, alors le terme abstrait n'est que sujet (Seiler 1986:39). 
Passons à la deuxième TECHNIQUE. 

- La technique COLLECTION. 

Dans cette TECHNIQUE, la RELATIONALITY est reconnaissable à la 

présence de noms collectivisants. (Comment sait-on qu'un nom est 
collectivisant? Probablement par la présence de saturation. Est-ce que la 
saturation est détectable uniquement par des critères syntaxiques?). 

Il y a deux manières de collectionner: l'associative et la dissociative. 
La première est centrée sur l'ensemble, et son 

«end state is a collective expression (as in group ofstudents. pair of 

shoes, hunch ofcarrots)» (Seiler 1986:44). 

L'autre est centrée sur les éléments: 
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«The end state is the expression of an individual set (one or more 
individuais) as plotted against the corresponding collection (as in 
head of cattie, niember offamily)». 

Nous ne voulons pas entrer davantage dans les détails. Nous dirons 
seulement quelques mots sur les critères cités plus haut (Seiler 1986:142, 
5.1.1-5.1.3). La satisfaction du premier critère est détectable par exemple 
par le fait que 

«In the less explicit expressions of associative COLLECTION, speci-
fically the derivatives, countability and pluralization are only,  partly 
acceptable, preferably in those instances where the formai relation 
between basis and derivative foliows a regular pattern» (Seiler 1986: 
56, souligné par nous). 

En ce qui concerne le REFERENCING (c'est-à-dire le critère 5.1.2 intro-
duit par Seiler [1986:142] et que nous avons cité plus haut), on peut lire 
par exemple que 

«Dissociative constructions (word groups) are even less open to 
definitization... » (Seiler 1986:57). 

On lit aussi: 

«COLLECTION may be marked on the verb exclusively (Navajo). 
The verb, being relationai as such, carnes in addition the entire func-
tional load of marking the relation between an individual participant 
and a collection of participants. ... Intermediate stages are presented 
by ... German with selection restrictions with regard to so-calied verba 
pluralia tantum» (Seiler 1986:58, souligné par nous). 

- La technique MASS MESURE. 

On y retrouve le paramètre PREDICATIVITY, car «a quantum is taken 
out of the quale and is delimited». De plus, on trouve des noms différents 
pour la mesure, selon la différence des caractères de ce qui est mesuré. 
Nous sautons enfin à la dernière technique. 
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- La technique NAMEGIVING. 

Ses OPERATIONAL TRAITS sont: 

«1 Direct linking name-object, 2 Individualisation, 3 Metalin-
guistic predication, 4 Generalisation and class formation, 5 Cons-
tancy of the object» (Seiler 1986:128-9). 

En reprenant dans l'ordre, on peut dire qu'il n'y a presque pas de 
RELATIONALITY, et cela se voit à l'absence de saturation. Nous sommes 
dans une situation performative et déictique. Il faut remarquer ici l'appel 
à une activité qui dépasse la simple énonciation. 

Le trait le plus caractéristique est l'individualisation. Ici le linguiste 
doit considérer non seulement la langue, mais aussi le locuteur. Cela nous 
ramène au point suivant. 

Le locuteur fait plus que d'énoncer des phrases. Il fixe la sémantique 
de certaines constantes, en les introduisant dans la langue. Il s'agit non 
pas de métalangue, car nous n'avons pas une langue qui parle d'une autre, 
mais bien d'une action sur une langue (d'où le terme 'métalinguistique'). 

On retrouve encore des traces du FUNCTIONAL PRINCIPLE PREDICA-

TIVITY. En effet. on forme des classes avec les individus qui portent le 
même nom, et les noms des personnes sont différents des noms des 
choses. 

La permanence de l'objet est connectée avec 1'AGREEMENT en genre et 
nombre. C'est par ce moyen qu'elle se manifeste. Il est fait allusion aux 
travaux de J. Piaget sur la permanence de l'objet (Seiler 1986:18). Nous 
remarquons pourtant qu'il s'agit plus de la permanence du choix de la 
référence que de la permanence de l'objet lui-même. 

On pourrait croire qu'ici nous n'avons pas une induction à partir de la 
langue, c'est-à-dire que les affirmations ne seraient plus justifiées par des 
données linguistiques. Pourtant il y a des éléments qui permettent de 
parler d'induction, par exemple le retour du nom du grand-père pour le 
petit-fils. Evidemment, ces traits ne sont pas simplement lisibles dans la 
langue, mais exigent des connaissances extérieures: 

«The unterlying ideas was, presumably, that the child embodies 
the father of the father» (Seiler 1986:132). 
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De même le caractère relationnel se manifeste aussi dans l'origine des 
noms. Et cela n'est pas seulement constaté par le pragmaticien. 

Il y  a aussi un aspect syntaxique de la référence, dans la présence des 
articles indéfinis ou définis. Leur usage peut indiquer mépris ('der 
Millier') ou valorisation ('die Calias') (Seiler 1986:134). Ici il faut faire 
encore référence à autre chose que la langue. 

On a aussi les trois critères cités plus haut (Seiler 1986:142), comme 
par exemple l"interaction with thepredicate': on peut avoir un nom propre 
ou un appellatif comme deuxième argument de heissen. Mais en alle-
mand, si on a un nom propre, alors le sujet doit être un terme indivi-
dualisé. 

Abstraction ou élargissement de l'ontologie? 

Nous avons déjà présenté plus haut nos options. Il s'agit maintenant 
de saisir la nature de l'INDuCTIoN. La base empirique est considérable. Je 
ne suis pas à même de porter unjugement, mais je ne vois pas de raisons 
pour la critiquer. 

Seller parle des deux sens de la FUNCTION: l'INDUCTION et la DEDUC-

TION. Seul le premier sens me paraît effectivement développé. Il me 
semble que le deuxième ne se manifeste que dans la TECHNIQUE NAME-

GIVING. De plus, je pense que l'INDUCTION est un élargissement de 
l'ontologie. Je dois m'expliquer. 

J'ai essentiellement deux volets à développer. D'une part, je dois dire 
en quoi consiste l'élargissement de l'ontologie reclamé, ce qui revient à 
introduire le cadre théorique dans lequel je lis l'oeuvre de Seiler. D'autre 
part, il me faut justifier l'introduction de ce cadre théorique. Je pense au 
lecteur: étant donné qu'il est plus économique de ne pas étudier une 
nouvelle théorie, il me faudra commencer par la justification. 

Si l'INDUCTION était une abstraction, alors le même sujet qui la réali-
serait pourrait toujours en prendre le résultat comme point de départ 
pour une particularisation (DEDUCTION). En d'autres termes, on ne pour-
rait jamais séparer les deux sens de la FUNCTION. Or il est facile de voir 
que ce n'est pas le même sujet qui exécute les deux opérations. Tout sujet 
parlant une langue doit trouver le 'probiem-solving process' qui l'amène à 
l'acte de parole. Il réalise ainsi la DEDUCTION. Mais un tel sujet n'est pas 
obligé d'être un linguiste. Il n'est donc pas obligé de reconstruire le 
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tertium comparationis universel. Il faut être prudent ici: le sujet parlant 
n'est pas obligé d'effectuer le travail du linguiste, certes, mais il se peut (et 
c'est mon opinion) qu'il doive effectuer un travail semblable. L'essentiel 
est que ce à quoi aboutit le linguiste n'est pas forcément ce d'où part le 
sujet qui parle. Cette différence dit que l'un des deux termes (l'aboutis-
senlent du linguiste et le départ du sujet parlant) au moins ne peut être 
obtenu par abstraction, car, dans le cas contraire, ils coïncideraient. Il y a 
donc une activité autre que celle de l'abstraction. Qui plus est, aucun des 
deux termes ne peut être le résultat d'une abstraction. En effet, assumons 
le rôle du linguiste (et nous devons l'assumer, car c'est lui qui part d'une 
donnée, et tout sujet qui en fait autant se trouve dans une situation 
analogue). Il est alors impossible pour le linguiste, d'une part, de 
prétendre qu'il ait obtenu par abstraction le REPRAESENTANDUM qu'il 

pose au début de la DEDUCTION pour le sujet parlant, car au plus 
l'abstraction pourrait constituer l'INDucTIoN. Mais d'autre part, ce que le 
linguiste affirme à la fin de l'INDucTIoN n'est pas non plus un ensemble 
de caractères généraux communs aux données dites empiriques. Cela se 
voit aux affirmations temporelles. L'existence affirmée pour le tertiuin 

con?parationis ou concept, qui constitue ce dont on parle à la fin de 
l'INDucTIoN, n'a pas le même intervalle temporel que l'acte d'élocution. 
Cette remarque a déjà été faite à propos de l'unité de la pensée, par 
exemple par Kant (1965: 285) dans le paralogisme de la simplicité, où il 
est question d'unité du sujet face à la multiplicité des actes de pensée. La 
comparaison serait intéressante, mais nous amènerait trop loin. Mon 
argument dit que l'on ne peut identifier ce dont le temps ne coïncide pas. 
Or la durée temporelle de l'élocution ne coïncide pas avec la temporalité 
attribuée au lertium conipararionis. On peut renoncer à ce dernier, mais 
alors il faut abandonner toute théorie linguistique qui y fait recours, ne 
fût-ce qu'implicitement. On n'accepterait que des théories qui présentent 
les caractères généraux de l'enregistrements des données. Il ne pourrait 
pas être question du sens d'une expression ou d'un manuscrit. Le recours 
à la notion de 'types' de conduite, pour échapper à la discordance tempo-
relle, ne saurait être accepté, car les états d'un sujet, que l'on veut 
connaître par l'INDucTIoN, ne sont pas des ensembles ou des entités 
universelles. 

Si nous considérons le rôle du sujet parlant étudié par le linguiste, et 
si nous admettons que toute connaissance de notre propre pensée n'est pas 
une 'vision', mais exige une conduite, ne fût-ce qu'intérieure (nous articulons 
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bien intérieurement nos pensées dans des phrases!), sans s'identifier à cette 
dernière, alors il nous faut dire que ce rôle est isomorphe à celui du linguiste, 
et que nous pouvons répéter les mêmes arguments. 

Seiler n'a pas introduit cette distinction entre l'activité abstractive et 
cette nouvelle activité, encore à définir. Nous trouvons donc un mélange 
des deux. Par exemple, et cela a déjà été relevé plus haut, il me semble que 
les critères avancés à la page 142 (Seiler 1986) sont de nature plutôt 
abstractive. Dans la technique de l'ABsTRACTION, l'auteur me semble 
fonder son argumentation, point par point, sur des données linguistiques, 
comme pour un travail d'abstraction. Mais il est impossible de faire 
coïncider le comportement linguistique ainsi étudié et 'ce qui se passe 
chez le sujet parlant, lorsqu'il devient capable de nominaliser une propo-
sition'. Ce qui se passe chez lui n'est pas le type de toutes les manifesta-
tions linguistiques possibles de la nominalisation, et il n'adhère pas non 
plus à la temporalité de l'acte de parole. Je crois que dans l'analyse de 
cette TECHNIQUE, Seiler travaille implicitement selon cette activité non 
abstractive, qu'il nous faut maintenant saisir. 

Ce qui donne un sentiment d'incomplétude, c'est le manque de 
reconstruction de ce qui se passe chez le sujet parlant; en d'autres mots, le 
manque de DEDUCTION. On ressent ici un manque dans l'explication et 
une ambiguïté entre une procédure abstractive et une autre procédure. Je 
crois que les éléments généraux d'une reconstruction peuvent déjà 
combler ce manque, et éclairer ce qui reste implicite. Ils proposeront en 
outre une explication de la présence des deux FUNCTIONAL PRINCIPLES, 

PREDICATIVITY et INDICATIVITY, dans la DIMENSION APPREHENSION. En 
effet les REPRAESENTANDUM est le concept d'objet. Or ce dernier résulte 
d'une activité qui utilise l'aspect relationnel (invoqué par la PREDICATJ-

VITY) d'un processus, mais en s'appuyant d'abord sur des identifications 
(INDICATIvITY) nécessaires pour le suivre, et en aboutissant ensuite à 
l'identification d'un objet. De plus, cette dermèr phase est de même 
nature que l'INDUCTION. On retrouve alors une unité profonde entre la 
structure de la recherche linguistique et l'objet étudié - du moins pour 
UNITYP, sinon pour toute recherche linguistique. Cela nous amène à 
esquisser la théorie qui détermine l'angle sous lequel j'ai analysé le livre 
de Seiler. Cette approche peut être considérée comme étant un réalisme 
constructiviste. 
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B) Eléments d'un réalisme constructiviste. 

La théorie qu'il nous faut présenter à grands traits assume un carac-
tère métalinguistique. Elle doit donc parler du linguiste ainsi que de ce 
dont il s'occupe. Le linguiste ne s'occupe jamais de comprendre les 
expressions d'un sujet dans leur singularité, mais il étudie toujours 
comment un sujet quelconque, qui sera appelé récepteur', peut 
comprendre un autre sujet, qui sera appelé émetteur. Communément, et 
d'une façon implicite, le rôle du récepteur est assumé par le linguiste ou 
par le lecteur. Mais la distinction entre le linguiste et le récepteur sera 
gardée ici, ce dernier pouvant être considéré comme une «application 
particulière)> du premier. Le linguiste joue le rôle du théoricien qui 
regarde le tout. Un tel cadre est si général que si l'on veut construire une 
métapsychologie ou une épistémologie, il est permis d'assimiler au récep-
teur le psychologue étudiant un enfant (émetteur). 

La théorie qui nous occupe comportera donc deux parties: celle qui 
est relative au récepteur et celle qui est relative à l'émetteur. Pour que le 
premier puisse commencer et fonder sa compréhension de l'émetteur, il 
faudra supposer quelque chose, sur quoi il puisse appliquer son activité 
de récepteur. Comme je l'ai déjà annoncé, le résultat d'une telle action 
sera un élargissement de l'ontologie. 

Si nous prenons la terminologie de UNITYP, et plus particulièrement 
de Apprehension—Language, Object, and 0, -der, alors la REPRAESENTATIO 

constituera ce qui est présupposé pour le récepteur et le REPRAESEN-

TANI)UM sera le résultat de son activité. Nous avons ainsi l'INDUCTION. Il 
faut pourtant préciser ici le but visé. Tout sujet parlant qui en comprend 
un autre à partir (par exemple) des sons émis, opère comme le récepteur. 
Un linguiste, quant à lui, vise davantage: le résultat doit être un ensemble 
(ou l'ensemble) des activités possibles de l'émetteur. Il doit en doter le 
récepteur. en lui fournissant les règles qui permettent de les reconnaître, à 
partir des conduites de communication. C'est ainsi que le linguiste peut 
prétendre fournir une explication. Du point de vue du récepteur, 

Je vais parler d"émetteur' et 'récepteur'. comme il est d'usage dans le contexte d'une 
théorie linguistique. Pourtant, par 'émetteur' je comprendrai toujours ce que les philosophes 
peuvent comprendre par 'sujet' (ici, sujet parlant'). Notre terminologie couvre ainsi un 
domaine un peu plus vaste que celui visé par le linguiste. J'utiliserai le terme d'émetteur' 
même lorsqu'il s'agira de prendre le terme 'sujet' dans un sens plus philosophique que 
linguistique. 
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l'INDUCTION, ainsi présentée, s'identifie à la DEDUCTION. Par contre, du 
point de vue de l'émetteur, qui doit trouver le 'problem-solving process', il 
n'est pas nécessaire de postuler la connaissance (ou conscience) de 
l'ensemble des possibilités. L'émetteur exerce bien une activité, qui 
l'amène à s'exprimer, mais elle ne coïncide pas avec celle que le linguiste 
élabore pour le récepteur. Ce que l'émetteur fait doit s'inscrire dans le 
résultat de l'INDucTION du récepteur, mais non l'inverse. Si l'on parle de 
DEDUCTION, alors il faut aussi préciser le sujet parlant qui l'effectue, car 
elle en dépend. Du point de vue du linguiste, la DEDUCTION est l'INDUC-

TION qu'il construit pour récepteur. La DEDUCTION de l'émetteur, ou 
'problem-solving process', s'inscrit pour le récepteur dans le résultat de 
l'INDucTIoN qu'il effectue. 

On pourrait être tenté de dire que l'asymétrie entre les deux sens de la 
FUNCTION, qui vient d'être décelée, n'est due qu'à la visée théorique du 
linguiste et qu'elle s'évanouit dès qu'aucun des sujets parlant n'est un 
récepteur. Il n'en est rien. Dans ce cas il n'y aura pas une asymétrie de 
niveau théorique, mais il restera toujours vrai que l'activité (mentale) 
d'autrui doit s'inscrire dans la construction que l'émetteur réalise pour le 
comprendre: l'émetteur joue le rôle du récepteur sans en atteindre le niveau 
théorique. La symétrie entre émetteurs, qui témoigne de la compréhension 
réciproque, ne peut être qu'un résultat et non une présupposition. 

La notion d'élargissement de l'ontologie est déjà apparue plusieurs 
fois. Elle exprime le résultat de l'activité, par exemple, du récepteur. Ce 
dernier ne procède pas alors d'une façon abstractive. Le tout devra donc 
avoir un caractère apriorique. Cela exprime entre autre que 'le problem-
solving process' ne se lie (ne se perçoit) pas sur la REPRAESENTATIO. La 
théorie qui nous occupe ne pourra résulter d'une abstraction, sinon elle 
serait de niveau inférieur à son objet d'étude. Si elle était a posteriori, 
alors le 'problem-solvingprocess' le serait aussi devenant perceptible dans 
la REPRAESENTATIO. Il faut donc une présupposition apriorique. Elle doit 
permettre de décrire l'activité d'élargissement de l'ontologie. Plusieurs 
raisons m'amènent à affirmer que cette activité n'est pas seulement 
présente dans la langue, mais qu'elle constitue notre compréhension du 
monde. Nous débordons ainsi le cadre de la linguistique pour atteindre 
celui de l'épistémologie, en reliant les deux domaines. Il reste à fixer 
l'endroit où l'élargissement de l'ontologie apparaît pour la première fois 
dans la construction. La notion de temps et surtout sa sémantique (la 
réalité du temps) ne me paraissent pas reconstructibles par simple 
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abstraction (Quadranti 1984)2.  Or le temps est une notion fondamentale 
pour toute ontologie. L'activité invoquée pour le récepteur sera ainsi 
présente dès les premières constructions chez chaque émetteur, et le 
linguiste ne sera plus un deus ex machina; il représentera un palier très 
haut, mais atteignable par construction à partir des niveaux les plus bas. 

Nous avons donc à introduire deux présupposés. L'un est l'activité 
même dont il est question, l'autre est ce sur quoi elle peut s'exercer. Dans 
ce qui précède nous avons parlé du deuxième. Les deux présupposés ne 
sont pas de même nature. Il nous faut en saisir la différence, et amorcer 
quelques comparaisons avec d'autres conceptions, Mais il est temps de 
fournir un tableau récapitulatif de ce réalisme constructif, faute de 
pouvoir en présenter les détails. Pour cela je vais commenter le Tableau 
(cf. p. suivante). 

Reconstruction de l'émetteur. 

Fixons le vocabulaire du Tableau. Le terme d'induction étant déjà 
reservé pour le passage du particulier à l'universel et ne correspondant 
donc pas à l'activité qui nous intéresse, nous voudrions introduire un 
autre terme. Le terme d"interprétation' correspond assez bien, et s'adapte 
parfaitement à l'activité d'un linguiste. Malheureusement il est aussi 
réservé. Faute de mieux, et en constatant que ce terme permet d'en intro-
duire d'autres proches et utiles, nous le garderons, mais sous sa version 
latine pour éviter trop d'équivoques. Nous utiliserons les termes suivants: 
interpretatio, interpretandum, interpretatum. Les termes de REPRAESEN-

TATIO (interpretandum pour le récepteur) et REPRAESENTANDUM (interpre-
tatum pour le récepteur) pourront être introduits comme un cas particulier 
relatif à l'interaction entre sujets, dans l'activité linguistique. 

Le terme d'interpretatjo intervient à trois reprises dans le Tableau, et il 
est symbolisé par une double flèche. Il représente l'activité d'élargis-
senlent de l'ontologie. C'est l'a priori fonctionnel que je propose d'intro-
duire, et qui justifie le titre de 'réalisme constructiviste' pour la théorie, 
dans la mesure où il permet de dépasser ce qui est présupposé, au niveau 
perceptif (monde-l) comme à tout autre niveau. C'est le dépassement 

2 Une faute s'est glissée dans le texte (p.  78. ligne 5) â la cinquième ligne. Il faut corriger: 
f(T. 8) = T'  or f(T', 8') = 
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TABLEAU 

Sensations 

Mémoire 
des sensations 	monde-1 

interpretatio 

Premier 
interpretatum: 	 —* Espace 

Temps 

monde-2 

iJ 	interpretatio 

Deuxième interpretatuin: 
objets, systèmes physiques, 	—* Sciences naturelles 
substances et causalité. 

monde-3 
I 	interpretatio 

Troisième interpretatum: 	 Intersubjectivité: 
les sujets ou substances 	 langages, 
interprétantes 	 morales. 

monde-4 
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(élargissement), qu'on ne peut obtenir ni par abstraction ni par construc-
tion ensembliste, que j'identifie comme un réalisme. 

L'interpretatio relie un monde présupposé (c'est la première présup-
position dont il était question au début de cette partie B) à un nouveau 
monde posé par cette même activité. Les deux présupposés de nature 
différente sont donc l'in terpreratio et l'in terpretandum. On reconnaîtra 
aisément les caractères de l'INDUCTION. Mais précisons la nature de 
l'interpretatio. Elle aura la structure suivante: 

On admet un ensemble V d'ensembles M, définis dans le monde 
présupposé. La lettre V a été choisie en pensant à 'volumen' et M à 
'message', pris dans son sens courant et non technique. L'ensemble V = 
C M } constitue les interpretanda, et chaque M un interpretandum. 
L'interpretatio sera une fonction [qui introduit son codomaine, à savoir 
un ensemble S d'ensembles J. On exige def qu'elle soit bijective ('one-to-
one') avec f (M)= I, élément de S. L'ensemble S est la collection des 
significations et I est l'interpretatum (ou signification) de M. Par exemple 
V peut être le texte et M une phrase. I sera le sens de la phrase en ques-
tion. D'une façon générale, on peut prévoir que pour structurer I il faut 
que M soit structuré. Or une telle structuration ne peut être détectée que 
par la variation des conditions dans lesquelles M a lieu. Mais il faudra 
aussi se rapporter aux éléments de M. Les propriétés de ces éléments 
permettrons aussi de structurer I. Mais nous avons à nouveau besoin de 
mettre en relation ces éléments entre eux, pour en connaître les 
propriétés, ce qui permet la structuration de l'interpretatio. 

Nous ne supposons pas un monde platonicien de significations, ni 
n'avons une conception qui objectiverait des I, c'est-à-dire qui leur attri-
buerait un rôle analogue à celui tenu par un objet dans notre activité de 
vision. Au contraire, leur connaissance est indirecte. Pour rapprocher ce 
que nous venons de dire de ce qui nous occupe, nous pouvons considérer 
les occurrences d'un mot (par exemple le prédicat pour la TECHNIQUE 

ABSTRACTION), avec toutes ses variations grammaticales, comme cons-
tituant un M. On peut reconnaître un autre message M, qui n'a pas les 
mêmes relations avec les autres éléments des phrases mais dont les 
éléments (les occurrences d'un certain mot) sont en relation grammaticale 
avec les éléments de M. Dans le cas de l'ABSTRACTION, cela est repérable 
par exemple par la présence de suffixes ( ... heit en allemand) (Seiler 1986: 
29). On voit alors que la bijectivité def empêche d'identifier sans autre 
I =f(M) et 1 = f(M). En d'autres termes, et en forçant le langage, le 
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sens d'un prédicat n'est pas identique à celui de son nominalisé, même 
s'ils sont reliés (et cette liaison est justifiée par le lien grammatical). Cet 
argument doit être nuancé, car il faut encore vérifier, par une reconstruc-
tion soignée, si des occurrences d'un prédicat peuvent à elles seules cons-
tituer un M, ou si la reconstruction ne fortifie pas l'affirmation frégéenne 
que seule la phrase est porteuse de sens. 

Nous pouvons dire que par l'interpretatio de nouvelles entités sont 
introduites, en élargissement de l'ontologie. Pourtant nous ne postulons 
pas des entités 'métaphysiques', connaissables par des intuitions supra-
sensibles ou autres. Ces entités ne sont connues que par les relations que 
nous pouvons établir entre elles, et ces relations doivent être reliées à des 
relations vérifiables dans le monde présupposé, pour pouvoir en être 
considérées comme les interpretata. On voit aussi qu'il s'agit d'une activité 
différente de celle de l'abstraction, prise dans son sens courant de passage 
du particulier à l'universel. Au contraire, en nous rapprochant de Kant, 
nous pouvons donner à l'interpretatio le sens d'une structuration (impos-
sible pour Kant) du domaine nouménal, constitué alors par les inteipre-
tata. 

L'affirmation centrale du réalisme constructiviste proposé est qu'il est 
possible d'obtenir une reconstruction du monde dans lequel nous vivons 
en partant d'un monde élémentaire présupposé. Ce monde élémentaire 
(monde-l) est constitué de tableaux perceptifs, que je considère comme 
une version appauvrie de ceux qui ont été introduits par Piaget (1977: 
12), et de leur copie dans la mémoire. Les éléments de ces tableaux n'ont 
pas d'autres propriétés que celles de se distinguer et de figurer dans le 
tableau. Ce sont les deux propriétés fondamentales présupposées. En 
partant de ces tableaux et de leurs copies dans la mémoire, il est possible 
de définir des M. Parf (l'interpretatio), on peut construire des interpretata, 
des interpretanda M. qui possèdent une relation d'ordre, justifiée par le 
tableau perceptif. Nous avons ainsi une première définition du temps. 
Une version plus explicite a déjà été proposée (Quadranti 1984:78), et une 
autre suivra sous peu (Quadranti sous presse). A partir de la structure 
temporelle, il est possible de donner au nouveau monde (monde-2) ainsi 
obtenu une structure spatiale. 

Les objets, et en général les systèmes physiques ou substances des 
sciences naturelles, sont définissables comme étant les interpretata de 
processus spatio-temporels. Ici s'insère la théorie de la question, déve-
loppée par Jauch, Piron et Aerts (Piron 1976, Aerts 1981). 11 ne peut pas 



P. Quadranti: Kant, Piaget et UNITYP 	 87 

être question d'introduire ici les détails d'une telle théorie. Je me propose 
de le faire ailleurs. Le monde-3 constitue le domaine des sciences natu-
relles. La notion d'objet ainsi introduite peut être généralisée: 

Définition: Un objet (ou système physique ou substance) est la 
relation d'identité sur les interpretata. 

Dans la reconstruction proposée, l'objet n'est plus une substance 
préconstituée, possédant des 'formes', qu'elle nous communiquerait 
(Aristote). L'objet résulte d'une activité interprétative et non d'une 
'synthèse' (Kant). Cette introduction de la notion d'objet est donc 
conforme â l'esprit de la recherche UNITYP. On a vu, en effet, que dans 
sa procédure même cette recherche reconstruit le REPRAESENTANDUM, non 
pas par une vision directe, mais indirectement comme étant le principe 
unificateur de plusieurs activités, exactement comme l'objet est introduit 
comme étant le 'même' interpretatun2 d'un ensemble multiple de chan-
gements. En deuxième lieu, en ce qui concerne la DEDUCTION, considérée 
du point de vue de l'émetteur, cette recherche affirme que l'émetteur lui 
aussi approche l'objet d'une façon indirecte et multiple, qui se manifeste 
dans la multiplicité des TECHNIQUES. Cela confirme la thèse que l'activité 
du linguiste et celle de l'émetteur (correspondant dans ce cas au sujet 
épistémique de Piaget) ont la même structure. 

Le Tableau montre que l'aspect a priori, caractérisant l'interpretatio, 
et donc la théorie elle-même, prime dans la reconstruction. Il est clair par 
contre que ces a priori ne sont pas trouvés intuitivement, mais qu'ils 
résultent d'un long tâtonnement, et cela à deux niveaux. Premièrement, 
une telle théorie ne s'est pas imposée à moi d'elle-même, mais elle a exigé 
un important travail d'approche. Deuxièmement, du point de vue de tout 
émetteur, le grand problème est toujours celui du découpage, du monde 
présupposé, dans les ensembles M. Dans les deux cas, les décisions prises 
ne peuvent être acceptées qu'eu égard à la construction qu'elles permet-
tent. Cette dernière remplace ce que Kant a appelé la déduction trans-
cendentale. Les a priori ne peuvent se justifier qu'après coup, par leur 
pouvoir explicatif réalisé dans la construction. En d'autres termes, ils se 
justifient dans la mesure où ils peuvent être considérés comme analyti-
ques, par rapport au monde qu'ils permettent de reconstruire. 

Cela nous amène à considérer les conséquences sémantiques de ce 
constructivisme. Soulignons encore le fait que l'introduction de S et de 
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I: =f(M) constitue un élargissement de l'ontologie. Si le monde supposé 
peut être structuré par y = ( M}, alors on peut lui ajouter un nouveau 
monde par S = J}. Cela signifie que ce nouveau monde ne peut pas être 
décrit par des ensembles (relations) construits à partir de ceux dont on 
disposait pour décrire le monde supposé. Cela signifie aussi que l'on ne 
peut pas reprendre l'image d'une correspondance simple entre une struc-
ture et une réalité. En effet, la réalité qui permet la sémantique résulte à 
son tour de la construction même. Cela, loin d'être de l'idéalisme, est 
résolument un réalisme, mais un réalisme qui refuse une conception de 
la sémantique par simple correspondance. Cela nous paraît être très 
pertinent pour décrire l'activité de compréhension d'autrui. Il se trouve 
que Apprehension Language, Object, and Order ne fonde pas la séman-
tique sur l'adéquation. C'est cela qui avait éveillé mon intérêt, car j'espé-
rais pouvoir fournir un cadre épistémologique et ontologique aux recher -
ches de UNITYP. Nous pouvons ici réagir à Heger, qui considère que 
UNITYP parvient à un tertium colnparationis de nature supra-rnono-
lingual'. 

«Supra-monolingual entities are arrived at by linguistic generali-
sation based on observables and thus can be considered as derived 
observables which are open to the question of their real existence» 
(Heger 1985: 98). 

Par contre Heger propose de rechercher des tertia comparationis de 
nature extra-monolingual', qu'il appelle 'noemes'. 

«Extra-monolingual entities can only be conceived of as linguistic 
constructs which, outside the respective theoretical framework, have 
no existence whatsoever» (ibidem). 

On le voit, Heger propose un tertium comparationis qui ne peut 
résulter d'une abstraction, mais qui résulte d'une construction. Il est vrai 
que Seller ne parle pas explicitement en ces termes dans son livre. Mais je 
m'efforce de montrer qu'implicitement son travail possède bien une telle 
nature, et que seul manque un cadre épistémologique et ontologique 
permettant de l'exprimer. 

Si mes thèses sont acceptables, alors les exigences de Heger sont 
implicitement satisfaites par UNITYP, et il n'y a pas d'oppositions entre 
les deux approches. 
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Mais une autre remarque est tout aussi importante, dans le contexte 
de l'APPR1HENsIoN. L'objet étant accessible non pas directement. mais à 
partir de la définition d'un M, l'INDICATIVITY ne peut avoir lieu qu'à 
partir d'une PREDICATIVITY: exactement celle qui permet de reconnaître 
les éléments de M. Ce que je viens de dire me semble fournir une explica-
tion de la coexistence même des deux FUNCTIONAL PRINCIPLES dans la 
DIMENSION. Cette justification précéderait même l'aspect interactif entre 
sujets. tout en se retrouvant â ce niveau supérieur. L'ordre proposé pour 
les différentes TECHNIQUES correspondrait à la complexité de la PREDI-
CATIVITY de niveau inférieur (PREDICATIVITY qui permet de suivre le 
processus nécessaire pour construire celle de niveau supérieur dont il est 
question dans I'APPREHENSION). Cela nous semble être confirmé, car la 
PREDICATIVITY de NAMEGIVING est bien d'un niveau présupposé. En 
remontant vers l'ABSTRACTION, il nous semble, prima facie« que les 
propriétés introduites exigent, en tant qu'interpretanda, un processus 
toujours plus complexe. L'ABSTRACTION elle-même comporte deux 
aspects d'INDIcATIvITY. L'un n'est que le résidu du processus qui permet 
d'introduire l'existence de la propriété indiquée par le prédicat nomina-
lisé l'autre consiste dans l'amorce d'un palier plus haut pour l'interpre-
tatio, et qui se manifeste justement dans la nominalisation elle-même. 
L'INDICATJvITY de niveau supérieur se fonde sur, et réalise, l'identifi-
cation (indirecte) de l'interpretatun2 introduit. 

Nous pouvons aussi dire que cette reconstruction de l'objet est 
conforme aux résultats des recherches de Piaget: l'objet est «une déduc-
tion proprement constructive» (Piaget 1977: 82). Piaget présente les 
étapes génétiques qui aboutissent à cette notion, tandis que je n'ai 
présenté que la notion. Si je veux introduire dans la théorie le travail 
même de Piaget, alors je me trouve exactement dans la même situation 
que face au travail du linguiste. 

Jusqu'ici je ne me suis pas encore hissé jusqu'au niveau du linguiste. 
J'ai seulement proposé des éléments de l'activité de l'émetteur. Le palier 
ainsi atteint est indentifiable partiellement comme étant celui qui est visé 
par Seiler dans la DEDUCTION. En effet, il s'agissait d'esquisser la struc-
ture du 'problenl-solving process' permettant de construire la notion 
d'objet et d'en fixer la sémantique. Mais je n'ai pas encore la REPRAESEN-
TATIO de cette activité dans la langue. Si je peux prétendre avoir fourni 
des éléments permettant de définir l'ensemble des activités de 'saisie de 
l'objet'. par contre, je n'ai fourni au récepteur aucune règle permettant de 
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relier un comportement de communication à ces activités. Ce qui manque 
est une théorie de l'intersubjectivité. Nous l'avons placée dans le dernier 
monde (monde-4) du Tableau. Dans cette théorie, la REPRAESENTATIO 

dans le langage est constitutive de la conscience même du locuteur, car je 
pense que la conscience (n'en déplaise à Descartes) n'est reconstructible 
qu'à partir de l'intersubjectivité. La REPRAESENTATIO n'est donc pas un 
accessoire. Il n'y aura, entre le récepteur et l'émetteur, qu'une différence 
de niveau de construction et de généralité. Notons que l'aspect non 
abstractif de l'interpretatio n'exclut pas un travail d'abstraction. Les deux 
activités sont toujours étroitement liées. 

Nous sommes maintenant confrontés à la théorie de l'intersubjecti-
vité. Elle pourrait évidemment décourager par sa complexité. Mais le 
travail de Piaget en épistémologie génétique permet d'affronter le 
problème par ordre croissant de complexité. L'idée directrice est la 
suivante. Piaget, en reconstituant les structures mentales des enfants, 
procède par inrerpretatio, exactement comme le fait un physicien qui 
étudie un système physique. Il s'agit donc de reconnaître les M définis par 
Piaget, et leurs propriétés, qui lui ont permis d'affirmer l'existence des 
structures mentales de l'enfant. Ce qu'il nous faut n'est autre que la 
traduction, dans notre terminologie, des critères que Piaget a su si génia-
lement définir. Par exemple la 'recherche de l'objet disparu', ou l"imita-
tion différée', etc. etc. La compréhension de l'enfant par Piaget constitue 
un cas favorable de communication: elle est asymétrique, ralentie et 
commence par les éléments les plus faibles. Elle offre une plus grande 
chance de réussite au théoricien, car elle réduit l'indétermination de la 
traduction. Mais, je le répète, il ne peut être question de fournir une telle 
théorie, dans le cadre de cet article. Les premières réflexions suffiront à 
donner une idée de la procédure de construction. 

Le récepteur. éléments initiaux d'une théorie de l'interaction entre sujets 
parlants. 

Parmi les objets il faut distinguer des objets particuliers, appelés 
émetteurs (sujets pour le philosophe). Le récepteur reconnaît bien un 
émetteur par sa silhouette spatiale. Cette distinction ne peut avoir lieu 
qu'en tenant compte du comportement (Piaget 1977b: 132). Il nous faut 
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encore dire ce qu'est l'interpretatum d'un objet que l'on considère comme 
un émetteur. Notre construction nous permet la définition suivante. 

Définition: L'interpretatum 'émetteur' est un interpretatum qui 
contient l'activité d'interpretatio. 

N'importe quel émetteur (ou récepteur) qui interprète un objet comme 
étant un émetteur le fait sur la base du comportement de ce dernier. Si 
nous donnons des règles pour une telle interpretatio, nous nous donnons 
aussi les moyens pour justifier le travail d'un épistémologue généticien. 
Nous nous plaçons donc au niveau de ce dernier, qui constitue le cas le 
plus favorable, et chercherons à fixer les règles qui lui permettent d'intro-
duire pour un sujet (émetteur) toute la réalité qui existe pour lui. 

Le problème que nous nous proposons de résoudre est celui de la 
traduction. dans notre langue, de l'oeuvre de Piaget. En effet, par des 
intuitions géniales, il a su fixer des critères qui permettent de dire quand 
le monde de l'enfant a atteint telle ou telle structuration. Il ne peut pas 
être question ici de fournir ne fût-ce que les premiers éléments de cette 
formalisation de l'oeuvre de Piaget. car cela serait ou trop court et incom-
préhensible, ou trop long. Je dirai seulement que la première grande acti-
vité mentale qu'il faut attribuer à un enfant est celle de l'interpretatio. 

C'est elle qui permet la construction de la notion d'objet. Pour que l'on 
puisse dire qu'un enfant est capable d'interpréter, il faut que l'on puisse 
constater qu'il n'est plus lié au déroulement temporel. Les grands critères 
proposés par Piaget sont effectivement relatifs au temps. 

La construction doit se complexifier jusqu'à l'introduction de la 
connaissance d'autrui par un sujet (enfant) quelconque. On peut se 
demander quelle sera la structure d'une langue qui englobe tous ces 
niveaux. L'idée centrale dirigeant la construction d'une telle langue est 
que tout un Tableau doit figurer comme interpretatum de la description 
des conduites d'un sujet humain, qui en seront l'interpretandum. On peut 
pressentir qu'une telle langue comporte des difficultés. 

Dans chaque Tableau, décrivant la connaissance d'un sujet (enfant), 

on peut introduire à nouveau une description de conduites, dont l'inter-

pretatuni sera un nouveau Tableau, et ainsi de suite. Nous obtenons ainsi 
la description de la communication entre sujets. Bien que nous ne parve-
nions que maintenant au niveau d'un linguiste, il ne peut être question de 
commencer une telle théorie. Le but était de trouver le lieu de contact 
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avec les recherches de UNITYP. Les premiers 'mouvements' de ce 'jeu de 
langage' sont fournis dans un travail à paraître 3 . 

Nous avons obtenu que les deux FUNCTIONAL PRINCIPLES, INDICA-

TIVITY et PREDICATIVITY se trouvent étroitement liés, car l'objet n'est 
identifiable et définissable que sur la base de propriétés, celles qui défi-
nissent l'ensemble M. D'un autre côté, les propriétés d'un objet ne 
peuvent lui être attribuées qu'en passant par un processus, et donc en 
fixant une situation. Cela semble se retrouver dans l'activité linguistique. 
Mais ici un problème se pose: est-ce que la langue traduit la saisie de 
l'objet ou bien n'est-elle pas déjà au niveau de la communication, c'est-
à-dire de la mise en commun du monde? En d'autres termes, est-ce que la 
langue met d'abord en évidence la relation individuelle d'un émetteur avec 
l'objet. quoi qu'il en soit de cette relation, ou bien montre-t-elle comment 
un émetteur vérifie la concordance entre sa relation et celle d'autrui, tout 
en construisant l'intersubjectivité? Dans le cas du travail de E. Tugendhat 
(1976), nous pensons que surtout le deuxième aspect est traité, ce qui 
devient plausible si l'on remarque que la définition du sens d'un mot par 
le renvoi à la façon selon laquelle nous pouvons l'expliquer à autrui nous 
place d'entrée de jeu dans le deuxième aspect. Dans le contexte de Appre-
hension - Language, Object, and Order, le deuxième aspect de mise en 
commun du monde est moins explicite, mais le renvoi à des connaissances 
'par ailleurs', surtout dans l'analyse de la TECHNIQUE NAMEGIVING, nous 
paraissent implicitement se situer à ce niveau. Cela me paraît être 
confirmé par une des hypothèses avancées par Seiler pour expliquer la 
présence de deux FUNCTIONAL PRINCIPLES. Selon cette hypothèse, ces 
deux aspects sont nécessaires pour pouvoir couvrir les différentes situa-
tions de communications, qui peuvent avoir un degré plus ou moins 
grand de symétrie entre les locuteurs. 

(La présence de ces deux principes) «has to do with the speaker/ 
hearer dichotomy. A speaker, when he starts producing an utterance 
bas the content and appropriate concepts more or less ready in his 
mmd. For him a simple «renvoi». a simple index, would be sufficient. 
The same - although to a lesser degree - would hold for a hearer that 
shares enough context with the speaker so he can guess what the utte- 

(Piaget) 2, où je me propose de présenter le détail de la théorie, et donc aussi les diffi-
cultés mentionnées ici. 
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rance will be about. This is, however, radically different for a hearer 
who has to extract ail of the content and related concepts from the 
speaker's words. For him predicativity is an important prerequisite 
for undestanding (Seiler 1986: 172). 
Une telle justification de la présence des deux principes ne me semble 

pas contredire la mienne, car je peux situer l'analyse de Seiler à un niveau 
plus élevé. Elle vient renforcer une dualité qui a, pour moi, un fondement 
épistémologique, avant de se nourrir de la structure de la communication. 

Ma reconstruction considère surtout le premier aspect introduit plus 
haut, celui de la saisie de l'objet avant la communication. Mais n'ai-Je pas 
ainsi séparé le problem-solvingprocess' constituant la notion d'objet. de sa 
REPRAESENTATIO, en rendant du même coup l'activité de communication 
accessoire? Cela est le cas, car j'ai présenté la construction de la notion 
d'objet pour un émetteur inconscient. Une telle construction est donc 
possible théoriquement, mais elle n'a pas lieu sous cette forme chez un 
émetteur. Elle est reliée et intégrée dans la construction de la communi-
cation linguistique. La REPRAESENTATIO est alors nécessaire, dans la 
mesure où dans une langue il est toujours question d'un objet saisi d'une 
façon consciente (réflexive) par l'émetteur. 

Langue et conscience 

L'objet est identifié par une collection de propriétés perceptives. Mais 
il est relié à elle comme étant son interpreralum, ce qui explique que l'on 
peut parler de son identité, dans des situations perceptives différentes, 
sans se contredire. Mais nous avons l'avantage sur E. Tugendhat (1976: 
462) de construire les propriétés et les situations perceptives, qu'il admet 
comme primitives. Or il se trouve que ces propriétés, loin de présupposer 
une activité linguistique, sont présupposées par elle. Nous prétendons 
donc que l'on peut avoir une construction qui ne commence pas au 
niveau linguistique. Il est vrai que, si nous pouvons reconstruire (et en 
affirmer l'existence en psychologie génétique) des niveaux plus faibles 
que celui de la langue. nous le faisons au frais de la conscience. Dans ma 
construction, je ne peux parler de conscience que dans la mesure où 
l'émetteur atteint un niveau d'interaction et de communication. Il s'ensuit 
que la notion de conscience est aussi une notion constructible et non un 
primuni, même si l'on peut parler d'évidence ('on ne peut questionner plus 
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loin') à son sujet. Il s'ensuit aussi que la connaissance commence bien au 
niveau linguistique, si on veut la relier à la conscience. Mais il est possible 
de commencer plus bas dans une reconstruction théorique, qui permet en 
plus de comprendre génétiquement les stades qui précèdent la formation 
de la fonction symbolique. Une telle conception semble introduire un 
subconscient cognitif d'une façon 'naturelle'. 

Si cet article n'est au fond qu'un ensemble d'indications, le cadre 
théorique qui m'a amené à trouver une racine profonde à la présence des 
deux FUNCTIONAL PRINCIPLES dans la DIMENSION APPREHENSION me 
paraît riche, ne fût-ce que par les raccourcis qu'il permet de trouver entre 
des notions et des domaines considérés habituellement comme séparés 
(comme physique et sciences humaines ou objet et sens d'une phrase). 

Je pense que la théorie esquissée est libre de tout cercle vicieux, et 
qu'elle présente par contre une procédure récursive d'intégration des 
niveaux atteints dans d'autres plus élevés. Cela rappelle l'image de la 
spirale de Piaget (1967: 1179). Est-ce une spirale ou un cercle? Si c'est un 
cercle, il n'est pas fermé, et à chaque tour s'ajoute une nouveauté non 
déductible mais seulement constatable. Que l'émetteur interprète ne peut 
être connu que par constatation et par interpretatio. 

Il se trouve qu'une option apriorique, décrivant l'activité constructive 
de tout sujet, nous amène à transformer la théorie kantienne dans le sens 
d'un réalisme constructiviste, permettant de reformuler non seulement le 
devenir d'un sujet connaissant mais le travail même d'un épistémologue 
généticien comme Piaget, Jusqu'aux premiers pas de la recherche linguis-
tique proposée par Seiler et UNITYP. Le titre choisi pour l'article veut 
indiquer cette combinaison de perspectives. 

Il reste à fournir le détail formalisé de la reconstruction proposée, ce 
qui en partie a été fait dans (Piaget) 2 . Il s'agit maintenant de suivre pas à 
pas la construction formelle de la communication. C'est cette construc-
tion qui, à mon avis, devrait fournir les éléments théoriques recherchés, 
en commençant par le signe, dont la structure (définition) ne serait plus 
un primum, mais devrait constituer un aboutissement premier dans une 
stabilisation de la procédure d'interaction (causale et interprétative), qui 
est solidaire et constitutive de la notion d'autrui et de la conscience de soi. 
Il me semble que la notion d'interpretatum peut fournir un statut onto-
logique (et une définition) à la notion de 'signifié'. 

Boulevard du Pont-d'Arve 57 CH-1205 Genève 	Piergiorgio Quadranti 
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FRANÇOISE BADER 

MEILLET ET LA POESIE INDO-EUROPÉENNE 

Données chronologiques: 1.1. travaux de Meillet; 1.2. accueil qui leur fut 
réservé: 1.3. instruments de travail de Meillet. 
Originalité de Meillet: Meillet et Vendryes. 
Eléments métriquement pertinents du système de la langue: 3.1. élimination 
du ton: 3.2. syllabe et fin de mot. 
Unités métriques: 4.1. vers (non pas pied, explicitement; pas de mention du 
colon): 4.2. strophes. 
Coupe. 
Syllabe: 6.1. règles fixant le rythme quantitatif de la métrique (temps faible 
u u et u ; opposition d'un début libre, et d'une fin invariante: caractérisée par 
une cadence et une syllabe anceps); 6.2. vers à nombre de syllabes fixe: 6.2.1. 
variations héritées: catalexe; acéphalie; 6.2.2. innovation grecque: égalité 
uu =-. 

«Origine indo-européenne des mètres grecs»: 7.1. première étape: vers 
éoliens: 7.2. seconde étape: vers iambico-trochaïques: 7.3. hexamètre 
d'origine égéenne. 
Restes de vers indo-européens ailleurs qu'en sanscrit et grec: 8.1. limites 
fixées par Meillet à son étude; 8.2. iranien: 8.3. latin: 8.3.1. saturnien; 8.3.2. 
allitération; 8.4. baltique et slave; 8.5. véracité de la doctrine métrique de 
Meillet: 8.5.1. ses successeurs: 8.5.2: voix discordantes. 
Poésie et prose mêlées. 
Meillet, la poésie et la culture intellectuelle des Indo-Européens. 
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1. La poésie, à savoir surtout (mais non uniquement) la métrique, est, 
dans les études indo-européennes, un domaine mineur en apparence; 
mais c'est un domaine où Antoine Meillet fut un novateur dynamique, 
comme j'essaierai de le montrer, et qu'il explora pendant un bon quart de 
siècle, ainsi que je vais d'abord le rappeler. 

1.1. Il est notable que Meillet ait fondé toutes ses recherches de métrique 
sur une oeuvre de jeunesse: alors que ses travaux s'échelonnent de 1888 à 
1937, c'est de 1897 que date l'article «De la partie commune des Pàdas de 
onze et douze syllabes dans le Mandala III du Rigveda». Peu de temps 
après. en 1900, il consacra à la métrique iranienne une grande partie 
(p. 269-276) de son article «La déclinaison et l'accent d'intensité en 
perse». Mais c'est plus tard qu'il fondera la métrique indo-européenne, en 
comparant védique et grec: les deux dates à retenir sont celles des deux 
étapes par lesquelles se fera cette comparaison: 1913, date de la première 
édition de l'Aperçu d'une histoire de la langue grecque, avec le chap. IV de 
la seconde partie «Les origines de la métrique grecque»; 1923, année où 
parut le petit ouvrage de 79 pages (mise en forme d'un cours professé au 
Collège de France, les lundis soirs de 1921-1922): Les Origines indo-euro-
péennes des mètres grecs (à compléter par la liste de fautes d'impression 
donnée par Meillet dans le BSL 24/2, 1923, 50-51); y est acquise la 
démonstration d'une parenté entre vers grecs et védiques, explicitement 
niée en 1897 - ce qui était déjà une façon de poser la question de la légi-
timité de la comparaison. Une cinquième date sera à retenir: 1925, année 
de la publication des Trois Conférences sur les Gâthâ de l'Avesta, faites à 
Upsal au début de mars 1924: dans la seconde, «La composition des 
Gâthâ», est abordé un autre problème de technique formelle héritée, le 
mélange de vers et de prose. On versera enfin au dossier la lettre de Nol 
1929 que Meillet adressa à Jakobson, pour lui dire la joie qu'il éprouvait 
au sujet des recherches que celui-ci entreprenait alors sur la métrique 
slave, et qui était comme la consécration des siennes propres, si souvent 
ignorées ou décriées jusque-là. 

1.2. Ce que Gauthiot dit en 1913 (La fin de mot en indo-européen, p. 214) 
de la «note» écrite par Meillet en 1900 - «généralement passée sous 
silence» - est, en effet, si vrai qu'en 1972, J. Kurylowicz, étudiant «Le 
mètre des Gâthâs de l'Avesta», ne la cite même pas. Le silence s'était fait 
d'abord autour du livre de 1913; et Meillet semble en avoir ressenti 
d'autant plus d'amertume qu'il se sentait sûr d'avoir mis en oeuvre une 
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bonne méthode: en 1920 (par ailleurs année où parut la seconde édition 
de l'Aperçu), il écrit: 

«Dans un bref chapitre qui n'a guère été discuté jusqu'ici (A. M.. Aperçu... 
[1913] 151 et suiv.). on a essayé de montrer comment les vers strophiques 
éoliens concordent avec les vers védiques» (<(Métrique éolienne et métrique 
védique», 16-17); 

dans la troisième édition de cet Aperçu, qui date de 1930, il se plaint à 
deux reprises du mauvais accueil fait à ses Origines; p. XVII (à propos de 
ces dernières, dans la bibliographie citée): 

«Sans doute les hellénistes sont, pour la plupart, restés sceptiques vis-à-vis des 
conclusions de cet ouvrage; mais je crois y avoir appliqué correctement les 
méthodes de la grammaire comparée et les principes de la rythmique»: 

et encore, p.  148-149: 

«L'indication [des concordances entre vers védiques et grecs] a été 
accueillie avec scepticisme ou du moins avec réserve par beaucoup de compa-
ratistes: quant aux spécialistes de la métrique grecque, la plupart jusqu'ici ont 
évité d'en faire état: une théorie qui fait abstraction de l'isochronie est propre 
à choquer, bien qu'elle soit d'accord avec des doctrines antiques comme avec 
la pratique de beaucoup de musiciens modernes». 

Et, de fait, les <(réserves», modérées de la part d'un Otto Schroeder 
(1924), se font refus sous la plume d'un Paul Maas (1924), qui use d'argu-
ments qu'on jugera pour le moins étranges - comme la possibilité que des 
peuples de langue et de culture différentes aient eu une même forme de 
vers -: exprimées de manière polie par G. Ibsen (1924-25), elles devien-
nent d'une ironique agressivité chez Arthur Platt (1924). 

L'un de ses détracteurs - Platt - reproche à Meillet de n'avoir pas cité 
l'ouvrage essentiel, il est vrai, pour la connaissance de la métrique 
védique: E. Vernon Arnold, Vedic Metre in ils historical developnient 
(1905), en grande partie à tort: c'est sur ses propres recherches, anté-
rieures. de 1897, que Meillet s'est toujours appuyé, recherches philolo-
giques très minutieuses sur les diverses séquences de longues et de brèves 
à la fin des pàda de trisçubh et dejagafi, respectivement vers de onze et de 
douze syllabes, en fonction de la place de leur césure, qui peut varier 
(après la quatrième ou la cinquième syllabe). Sur quoi pouvait donc 
s'appuyer Meillet? 
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1.3. L'on doit, d'abord, se rappeler que Meillet avait été, à l'Ecole 
pratique des Hautes Etudes, un élève de Louis Havet, dont il parle en ces 
termes dans la nécrologie qu'il en fit (Annuaire de I'E.P.H.E. 1925 = 
Linguistique historique et linguistique générale II. 200-205): 

«Il avait été chargé d'enseigner la métrique. Et il la concevait en linguiste, qui 
voyait la réalité des mots et des phrases rythmées derrière la lettre des règles. 
Tous ceux qui, comme moi, ont suivi cet enseignement à la fois rigide et 
délicat y ont pris d'inoubliables leçons de méthode linguistique... La cons-
cience de L. Havet aurait suffi à faire de lui le plus précis des maîtres. Il me 
souvient qu'il m'avait chargé, durant une année d'études oùje n'ai cessé de le 
suivre, de rédiger un cours qu'il faisait sur la métrique de Plaute. Après avoir 
rédigé une leçon sur une question difficile, je lui soumis, un jour, avec ma 
rédaction, une objection qui me semblait décisive: immédiatement L. Havet a 
accepté l'objection que lui faisait avec timidité un jeune étudiant et, pour un 
détail qui ne le satisfaisait pas, un cours fortement étudié n'a jamais paru.» 

Par ailleurs, en 1897, pour l'étude du mètre védique qui lui servira 
toujours de référence, Meillet disposait uniquement du livre de Hermann 
Oldenberg, Die Hymnen des Rigveda, I Metrische und textgeschichtliche 
Prolegomena (1888). Pour le grec, il ne cite pas, sauf erreur, Theodor 
Bergk, Ueber das &lteste Versmass der Griechen (1854); mais l'on trouve, 
dans la bibliographie de 1913, le nom de Wilhelm Schulze. Quaestiones 
epicae (1892), et cursivement, dans l'ouvrage de 1923, qui ne comporte 
pas de bibliographie systématique, ceux de Louis Havet, Cours élémen-
taire de métrique grecque et latine (1886), P. Masqueray, Traité de métrique 
grecque (1899). Henri Weil, Littérature et rythmique grecques (1902), 
Thomas Dwight Goodeli, Chapters on Greek Metric (1902), Otto 
Schroeder, Vorarbeiten zur griechischen Versgeschichte (1908). U. von 
Wilamowitz-Moellendorff, Griechische Verskunst (1921), K. Meister, Die 
homerische Kunstsprache (1921), cité pour sa conception de l'hexamètre 
comme emprunté, qui est aussi celle de Meillet, indépendamment (1923, 
p. 60, note 1). 

Enfin, en matière comparative, il ne pouvait avoir connaissance lors 
du cours qu'il professa au Collège de France, et qui est à la base de son 
ouvrage de 1923, de l'article, paru la même année, d'Ernst Leumann, 
«Zur indischen und indogermanischen Metrik», article dont l'auteur 
ignore d'ailleurs superbement l'ouvrage de 1913, puisque c'est sans citer 
Meillet qu'il dit à propos du vers védique de triiubh (p. 78): «Letztere 
heisse ich in ihrer griechischen Form kurzweg 'die sapphische Zeile'», 
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point qui fait pourtant partie de la démonstration de Meillet (cf. 1913, 
p. 148). Cependant Meillet cite les deux seuls de ses prédécesseurs dignes 
de retenir son attention: R. Westphal, «Zur vergleichenden Metrik der 
indogermanischen Vôlker» (1860), et H. Usener, A/tgriechischer Versbau, 
ein Versuch verg/eichender Metrik consacré essentiellement à l'hexamètre 
(1887) - ouvrage sur lequel on lira avec fruit Enrico Campanile, «La 
Metrica comparativa d'Hermann Usener» (1982). 

2. Par rapport à ces derniers, Meillet innova. Laissons, d'abord, la 
parole à J. Vendryes, qui s'élève, en termes voilés, contre le mauvais 
accueil fait au savant par les critiques, dans le compte rendu qu'il donna 
lui-même de l'ouvrage de 1923 (Vendryes 1923); et laissons-la lui longue-
ment, car sa plaidoirie est à bien des égards encore d'actualité: 

«Pour en saisir toute la nouveauté, il suffit de se rappeler la place que tient la 
métrique dans les ouvrages de grammaire comparée; elle n'est jamais traitée 
que comme une science auxiliaire apportant au linguiste un complément 
d'information. Il existe des ouvrages de grammaire comparée où la métrique 
est ainsi utilisée, mais il n'existe pas d'ouvrage de métrique écrit par un 
comparatiste. Or, M. Meillet s'est proposé de bâtir une théorie comparative 
de la métrique indo-européenne, d'annexer à la grammaire comparée des 
langues indo-européennes une province nouvelle qu'on pourrait appeler la 
métrique comparée. Là est la première originalité de son livre. Il n'y a pas de 
raison en effet - et l'on devrait s'étonner que M. Meillet ait eu le besoin de 
s'en justifier - pour que la métrique, considérée en elle-même, ne bénéficie 
pas des ressources de la méthode comparative. Si elle en a été privée jusqu'ici, 
c'est sans doute pour la même raison qui a tenu si longtemps les philologues 
classiques en défiance â l'égard de la grammaire comparée, à savoir la diffi-
culté d'acquérir la possession de disciplines spéciales très touffues pour en 
dégager des vues d'ensemble. Un bon helléniste a peine à croire qu'il lui soit 
utile de devenir indianiste ou iranisant pour scander les poèmes homériques. 
Mais M. Meillet donne la preuve que la connaissance du Veda ou des gâthâs 
de l'Avesta est aussi nécessaire à l'interprétation de la métrique que la langue 
d' Homère.» 

Quant au passage suivant, il demande à être replacé dans son contexte 
historique: 

«La date et la nature des documents font que le domaine de la métrique 
comparée est plus restreint que celui de la grammaire comparée. Du moins 
peut-on distinguer dans la métrique des peuples indo-européens deux types 
principaux: l'un, occidental, défini par la comparaison du saturnien latin et 
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du plus ancien vers irlandais ou germanique; l'autre, oriental, que nous fait 
connaître surtout la comparaison des mètres grecs et hindous. Ce deuxième 
type est visiblement plus ancien que l'autre, et plus conforme au type linguis-
tique de l'indo-européen. C'est de celui-ci seul que traite M. Meillet. Le 
simple rapprochement des faits grecs et hindous produit des résultats saisis-
sants.» 

En effet, d'une part, Meillet est, par la date de ses études, un homme 
du XIX siècle; et la comparaison du grec et du védique, héritière de la 
tradition qui fonda la grammaire comparée, n'avait rien que de banal 
quand Meillet jeta les assises de sa comparaison métrique, en 1897; en 
1913, année de l'Aperçu, il ne faisait qu'entrer dans la modernité compa-
rative, par suite des circonstances elles-mêmes, puisque c'est l'année où il 
étudia le tokharien (»Remarques sur les formes grammaticales en tokha-
rien B»), langue connue depuis peu (c'est de 1908 que date l'article de 
Sieg-Siegling qui devait la faire connaître, avant que le hittite ne fût 
déchiffré, en 1916). - Ensuite, Meillet a partagé la conception d'un indo-
européen occidental, ainsi notamment dans Les Dialectes indo-européens 
(1908), issus d'un cours professé au Collège de France en 1905-1906, 
chap. I «Le vocabulaire du Nord-Ouest», qui comprend le baltique et le 
slave, outre les langues citées par Vendryes; celles-ci sont remarquables 
d'un certain point de vue, par la prise en compte du germanique, qui 
dépasse la conception d'un italo-celtique, partout sous-jacente dans le 
Dictionnaire étymologique de la langue latine, d'A. Ernout et A. Meillet, 
ainsi, p. ex., que dans le Traité de grammaire comparée des langues clas-
siques, par A. Meillet et J. Vendryes (p. 11). - Enfin, la ligne de démar -
cation tracée par Vendryes s'estompera grâce aux provignements de la 
métrique comparée de Meillet, à travers Watkins pour l'irlandais, puis 
Cole pour le saturnien. 

3. L'originalité de Meillet est d'avoir montré que les structures métri-
ques découlent de la fixation des structures de la langue par des règles, 
transmises oralement, en même temps que l'autre grande caractéristique 
de la poésie indo-européenne, l'emploi de formules, que Meillet évoque à 
propos de la seule épopée homérique, «poésie de gens de métier, faite 
avec des formules apprises» (1923. p.  61). Et nous allons voir, successi-
vement, quelles sont ces structures linguistiques, puis les fixations qu'en a 
fait la métrique. 
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3.1. Parmi les éléments métriquement pertinents du système de la langue, 
Meillet élimine ce que nous appellerions maintenant les éléments supra-
segmentaux, à savoir l"accent' propre des mots, dans la langue, puisque 
c'est un ton, un accent de hauteur, et non un accent au sens moderne 
(1913, 145; 1923, p.  8-9; et plus tard. «Théorie du rythme et du ton en 
indo-européen» [1931], article consacré essentiellement, il est vrai, à 
l'absence du rôle du ton dans le développement des alternances). Il ne 
semble pas que Meillet ait vu que l'accent pouvait se substituer à la 
quantité au temps fort, par suite d'une évolution (au contraire. e.g. 
Watkins 1963. p.  218; West 1973, p.  174), puisqu'il exclut du champ de la 
métrique comparée «toute langue où le rythme quantitatif se lie à la place 
du ton» (baltique et slave), ainsi que les «langues où est intervenu un 
accent d'intensité fort», irlandais ancien. germanique (1923, 12; 13). Il ne 
semble pas non plus s'être posé le problème des rapports du vers et de la 
phrase. non seulement quant à l'existence métrique d'enjambements et de 
synaphies. mais aussi pour un fait que j'enseigne pour ma part: la fin de 
vers est indifférente à la quantité, comme la fin de phrase est indifférente 
à l'accent, puisqu'on y trouve des éléments toniques et atones; il est vrai 
que Meillet n'a pas fait la différence entre les uns et les autres dans son 
analyse métrique, d'une part, et que, de l'autre, il croyait à la liberté de 
l'ordre des mots dans la phrase (Introduction à l'étude comparative des 
langues indo-européennes 7  [1934], p.  365: «L'ordre des mots avait valeur 
expressive, et non syntaxique; il relevait de la rhétorique, non de la gram-
maire»), alors que j'ai essayé de montrer (BSL 81, 1986, 71-120) que cet 
ordre obéissait à une structure mélodique de la phrase bien définie, et 
pouvant comporter tantôt trois, tantôt deux segments (toutes proportions 
gardées comme le vers peut comporter soit trois soit deux colons, selon 
Jakobson et Watkins). 

Dans la métrique, Meillet a varié pour ce qui est de l'ictus: il en niera 
l'existence en 1923 (p.  10), où son système comparatif laisse en majeure 
partie de côté le gâthique, pour lequel il conclut, en 1900, après un 
examen détaillé de l'accent d'intensité iranien (»tantôt sur la pénultième 
et tantôt sur l'antépénultième suivant que la pénultième est longue ou 
brève», p.  269): 

«L'accent attesté par la métrique gâthique... répond à l'ictus du sanscrit dont 
la place est réglée par la quantité. Il semble ainsi qu'il soit légitime de reporter 
le point de départ de cet accent jusque dans la période indo-iranienne et sans 
doute jusqu'à l'indo-européen. Le fait que la quantité influe sur la place qu'il 
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occupe est une survivance de l'époque indo-européenne où le rythme était 
purement quantitatif» (p. 277). 

3.2. Ce rythme, qui fonde la métrique quantitative, faisait déjà partie des 
préoccupations du jeune savant, dans sa thèse de 1897 (nO  1 de sa biblio-
graphie du BSL 38, 1937): Recherches sur l'emploi du génitaccusatf en 
vieux slave (p. 184 et suiv.)'. 

On s'arrêtera d'abord aux deux éléments de la langue pertinents pour 
le rythme du vers que sont, pour Meillet, les s'llabes, en leur succession de 
longues et de brèves, de nombre fixe pour un type de vers donné, et le 
mot, en sa fin, par le statut spécial de laquelle s'explique la coupe. 

D'une part, les théoriciens du langage qu'ont été forcément les métri-
ciens indo-européens ont dû réfléchir aux deux segmentations possibles 
de la chaîne de la phrase, par mots, mais aussi par syllabes (en raison du 
sandhi), comme ont dû le faire bien plus tard les autres théoriciens du 
langage qu'ont été les spécialistes des écritures (lesquelles séparent 
parfois, non seulement les mots, mais aussi les syllabes, ainsi les écritures 
à ponctuation syllabique d'Italie). 

Quant à Meillet, pour ce qui est de la syllabe, il faut le compter au 
nombre des modernes qui se sont en premier intéressés à elle. Pour le 
mot, et l'importance accordée à sa fin, on ne peut pas ne pas penser à la 
thèse de R. Gauthiot, La fin de mot en indo-européen, parue l'année de 
l'Aperçu, en 1913. On connaît, en effet, la sorte de symbiose intellectuelle 
en laquelle vivait le maître et son ancien élève, devenu son ami, tué à la 
guerre: 

«J'ai une pudeur à parler de Robert Gauthiot. Depuis le jour où il est venu à 
mes conférences de l'Ecole des Hautes Etudes, en 1896, nous nous étions 
accoutumés à parler ensemble. Il n'y a presque pas un de ses travaux que je 
n'aie discuté avec lui quand il en formait le premier projet, quand il le prépa-
rait, quand il l'exécutait. Il n'y a presque pas une de mes idées que je ne lui aie 
soumise, qu'il n'ait discutée, qu'il n'ait enrichie de ses observations, précisée 

I  «Si ce livre portait une dédicace, on lirait ici le nom des deux maîtres qui ont dirigé 
mes études de linguistique, M. Michel Bréal et M. F. de Saussure; depuis que j'ai été initié 
par eux à la grammaire comparée, leurs encouragements et leur active sympathie ne m'ont 
jamais fait défaut; les titres qu'ils ont acquis â ma reconnaissance ne sauraient être expri-
més», dit, dans la préface à ce livre, Meillet, qui dédiera son Introduction à l'étude compa-
rative des langues indo-européennes à son maître genevois, pour un anniversaire (sA mon 
maître Ferdinand de Saussure, à l'occasion des vingt-cinq ans écoulés depuis la publication 
du Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes»). 
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par ses objections, ou soutenue de faits nouveaux. Quand j'essaie de parler de 
lui, il me semble que je parle un peu de moi-même» (BSL 20, 1916, p.  127-132 
= Linguistique historique et linguistique générale II, 194-199). 

Et Meillet réfléchissait depuis longtemps au sujet de la thèse de 
Gauthiot, dont il a dû suivre de près l'élaboration, comme l'indique 
Gauthiot (p.  3): 

«M. Meillet a cité le traitement particulier des finales comme un exemple de 
linguistique générale dans sa leçon d'ouverture au Collège de France» 
(1906)... «et dans son Introduction, il a dressé un tableau succinct des effets de 
cette règle générale en indo-européen, qui sont comme l'esquisse claire et 
sobre du présent travail (Introduction3 , p. 117 et suiv.). Par la suite, cette 
empreinte n'a pu que s'accentuer: car ce sont mes deux amis MM. A. Meillet 
et J. Vendryes qui ont lu et relu cette étude.» 

Enfin, «Le rythme naturel de l'indo-européen» (titre du chap. III du 
livre de 1923) donne lieu à des variations étudiées en 1920: «Sur le rythme 
quantitatif de la langue védique» (1920 h). Meillet y montre que, si le 
principe du rythme est le même en sanscrit védique et en grec ancien, le 
caractère particulier du rythme diffère: le védique recherche le rythme 
iambico-trochaïque (- u - u), et ne fait que tolérer le rythme dactylique; 
le grec ne recherche pas particulièrement le premier, au contraire du 
second, ayant ainsi un rythme tantôt binaire tantôt ternaire, au contraire 
de celui du sanscrit, essentiellement ternaire. Meillet tirera parti de cette 
structure linguistique comme élément d'explication de la substitution 
métrique de deux brèves à une longue en grec par suite d'une innovation 
(le problème métrique grec étant probablement à l'origine de sa recherche 
linguistique). 

4.1. «La tâche du métricien est de déterminer comment les règles s'appli-
quent au matériel fourni par la langue», dit Meillet (1923, p.  7); nous 
allons l'examiner en trois étapes: segmentation; constituants; compa-
raison. 

Et, d'abord, la segmentation, en vers et strophes, mais non en pieds. 
«M. Meillet commence par détruire l'idée habituelle de la division du vers 
en temps égaux», dit Vendryès dans son compte rendu de 1923. A cet 
égard, Meillet a fait une révolution, en commençant par lui-même. En 
1897, croyant à la notion de pied, et à celle d'ictus, il ne pense pas possible 
de pouvoir comparer les vers dejagati et le trimètre iambique: 
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III 2, 1 b, ghrtârn na p0tdrn agnâvejanâmasi 
!Esch. Ag. 1113. hï(ïp-yéioioi OcJqïToLs &pi])(Œv&, 

bien qu'ils aient l'air de se recouvrir exactement (jusque dans'la place de 
la coupe), mais par hasard: le trimètre iambique est divisé non en six 
pieds, mais en trois mètres de deux pieds chacun, comparables non à six 
mesures de 3/8, mais à trois mesures de 6/8; et c'est un hasard si le pâda 
cité peut se couper en pieds comme un vers grec: 

«En effet, un vers qui n'est pas destiné à être chanté sur une mélodie mesurée 
en conservant son rythme ne conserve pas nécessairement le retour du temps 
marqué à intervalles égaux ou sensiblement égaux: l'hémistiche d'alexandrin 
classique français peut avoir son ictus secondaire indifféremment sur les 
seconde, troisième, quatrième syllabes. Comme l'a montré Oldenberg. Die 
Hvninen 1 et suiv., la place des ictus dans les padas védiques est sujette à de 
légères variations, ce qui exclut la division en pieds» (p.  290-91); 

et (p.  300): 

«Le pàda sanscrit a une liberté rythmique qui est étrangère au vers grec et, 
dans l'ensemble de leur structure, les deux types diffèrent d'une manière 
essentielle». 

L'obstacle à la comparaison est tombé en 1923, sous l'influence, 
probablement, de lectures postérieures à son premier article: 

«Si on fait abstraction de la régularité des pieds, il est possible de comparer le 
vers grec ancien au vers védique: en effet, le vers védique n'est pas divisible en 
pieds. Il ne devient comparable au vers grec qu'à partir du moment où la 
théorie du vers grec n'est plus dominée par le pied. Or, M. von Wilamowitz-
Moellendorff a énoncé la formule capitale, que «le vers est plus ancien que le 
pied». Oldenberg (Zur Geschichte des gloka, Nachxichten de l'Académie de 
Gôttingen. Phil. hist. KI., 1909, p.  220) affirme avec raison qu'il ne faut pas 
chercher dans le «Singsang» en quoi consistait la déclamation védique des 
mesures égales, et il ajoute cette formule excellente: «Singsang ist kein 
Gesang, und auch Gesang erweist nicht Tatgleichheit». La comparaison du 
vers grec et du vers védique met ce principe en évidence» (1923, 30). 

Et un peu plus haut (p.  29-30), dans un passage qui montre la grande 
culture musicale de Meillet: 

«Beaucoup de métriciens semblent convaincus qu'il leur faut trouver dans 
tous les vers antiques des mesures exactes, comparables à celles de la musique 
des modernes, et qu'on n'a scandé une pièce de vers anciens que lorsqu'on a 
réussi à la découper en pieds de valeur égale comme on découpe en mesures, 
au moyen de barres, un morceau de musique. Il y a là une erreur fondamen- 



F. Bader: Meillet et la poésie indo-européenne 	107 

tale qui vicie notamment les deux précis français sur la matière, celui de M. L. 
Havet et celui de M. Masqueray. Et même des métriciens qui comme M. von 
Wilamowitz-Moellendorff, se rendent compte de l'extrême souplesse de la 
rythmique grecque, ne formulent pas nettement le principe qu'il n'y a pas lieu 
de chercher dans un vers grec des mesures égales entre elles; pas lieu, par 
conséquent, de vouloir découper chaque vers en pieds. 

L'erreur provient des habitudes de la musique classique. Cette musique 
est tout entière fondée sur des rythmes réguliers, qui s'expriment par la régu-
larité des barres de mesure. Même un musicien dont le rythme est infiniment 
souple et délicat et dont les instruments dominants, l'orgue et le clavecin, 
excluent les différences d'intensité ou n'en comportent que de restreintes. 
comme J. Sébastien Bach, présente sa musique avec les formes d'un rythme 
régulier. Les musiciens de la fin du xviii siècle ont des rythmes stricts, forte-
ment marqués, assez monotones, surtout dans le style italien, qui, pour la plus 
grande partie du public, a représenté l'essentiel de la musique durant une 
grande partie du xlxc  siècle. R. Wagner a pu avec raison reprocher â la 
musique d'opéra française de son temps des rythmes de contre-danse. 
L'opérette est écrite tout entière avec des rythmes de danses simples. Mais ces 
types où le rythme est souvent d'une monotonie et d'une brutalité obsédantes 
ne sont pas toute la musique. 

On sait maintenant qu'on peut écrire de la musique en variant les 
rythmes et en les contrepointant. Des modernes écrivent sans barre de 
mesure, là où ils emploient des rythmes libres. Les mélodies grégoriennes 
n'ont pas non plus de barres de mesure, parce qu'elles ont un rythme libre. La 
musique chorale du xvil siècle ne paraît pas encore se laisser découper en 
mesures fixes. 

Le préjugé de la barre de mesure, devenu en métrique le préjugé du pied 
de durée constante a tout faussé. La métrique moderne admet des vers libres 
où ne figure aucune mesure de valeur constamment la même. Il en a dû être 
de même de la métrique antique.> 

4.2. Le pied ne sera donc pas l'un des <(degrés de segmentation» de la 
métrique, pour reprendre l'expression de Jakobson (1951, p.  55) à propos 
du slave, où ces degrés sont, selon l'auteur: le pied, le colon, le vers. Du 
colon, Meillet ne s'est pas occupé, au contraire de ses successeurs, 
Jakobson (notamment 1951, p.  34, pour les trois colons tétrasyllabiques 
des vers de douze syllabes en serbo-croate, et les deux colons tétrasylla-
biques des vers de huit syllabes), et Watkins, qui reconstruit les lignes de 
démarcation de ces colons, initial jusqu'à la coupe, médian entre la coupe 
et la cadence, final dans la fin du vers (cadence + anceps), dans les vers 
longs, avec disparition du colon médian dans les vers courts (1963, p.  201, 
217, notamment). Mais on notera l'importance accordée par Meillet à la 
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strophe, non seulement, comme on le verra, pour la comparaison de 
l'iranien au védique, mais parce qu'elle a, semble-t-il, joué un rôle impor-
tant dans le principe, sinon dans le détail, de sa comparaison entre grec et 
védique: le premier des chapitres comparatifs de 1923 (Chap. V «Vers 
védiques et vers grecs de la chanson») commence ainsi: 

«Les vers grecs qui se prêtent le mieux à être comparés à des vers védiques 
sont les vers lyriques de la chanson. Dans les deux cas, on est en présence de 
vers faisant partie de strophes» (p. 31); 

et peut-être encore plus explicitement en 1913: 

«Certains mètres grecs se laissent rapprocher des mètres védiques. Les mètres 
védiques étant strophiques, c'est à des types strophiques qu'il convient de les 
comparer» (p. 146), 

où la comparaison. laissant encore de côté les types iambiques, écartés en 
1897, ne portera, en une première étape, que sur la comparaison de la 
métrique grecque éolienne à la métrique védique. 

5. Et c'est aux constituants métriques que j'en viens maintenant, l'un qui 
relève de la fin de mot, la coupe, les autres des syllabes, cadence et isosyl-
labisme. 

Passons rapidement sur ce qui relève de la fin de mot, la coupe, dont 
la place peut varier légèrement, pouvant se trouver p. ex. à la quatrième 
ou à la cinquième syllabe dans les vers longs de jagari ou de triv.tubh. 
comme Meillet l'a montré dans le détail en 1897: insistons seulement sur 
le fait curieux que. tout en attribuant à l'hexamètre une origine égéenne, 
Meillet le compare aux vers longs du védique pour la coupe, à deux 
reprises: en 1897, il signale que 

«Les pàdas coupés après 4 ont très souvent - environ dans les deux tiers des 
cas une seconde coupe après 7 syllabes. Cette coupe secondaire répond à la 
coupe principale de quelques strophes de l'Avesta (Gàthà Vahitôiti) et 
rappelle I'hephthémimère des Grecs.» 

et la coupe (principale) après 5, la penthémimère grecque (p. 274); en 
1923 (p. 58); 

«La coupe, consistant en une simple fin de mot, est du même type que la 
coupe du vers védique. Elle offre la même variation de place, portant sur une 
seule syllabe: entre les deux coupes de l'hexamètre, il n'y a qu'une syllabe de 
différence, et encore est-ce une syllabe brève. Or, à prendre le vers védique de 
11 â 12 syllabes dans son ensemble, il semble bien que, de même, la 
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cinquième syllabe sur laquelle porte la différence de place de la coupe, occu-
pait en général (non pas nécessairement toujours) un temps faible. 

6. Insistons davantage sur l'autre constituant du rythme métrique, la 
syllabe. C'est, en effet, la succession des brèves et des longues, identiques 
pour la prosodie en grec et védique (est longue toute syllabe comportant 
une voyelle longue, une diphtongue, ou une brève devant groupe 
consonantique), qui fonde le caractère quantitatif de la métrique, et les 
caractéristiques du vers autres que la coupe, essentiellement au nombre 
de deux. 

6.1. L'une est que la succession des longues et des brèves est soumise à 
des règles. Ainsi, le rythme général du vers i.e. est fondé sur la répartition 
de u et de u u au temps faible; les syllabes longues du temps fort peuvent 
être séparées soit par une soit par deux brèves. Mais ce qu'il y a de plus 
important, c'est l'opposition de deux portions dans le vers: l'une initiale, 
libre quant aux variations de quantités vocaliques; l'autre finale, au 
contraire invariante: elle comprend une cadence, fixe, avec une syllabe 
finale anceps, p. ex. u u - V dans le cas du parérniaque (dimètre anapes-
tique catalectique en termes de métrique grecque) qui jouera un grand 
rôle dans les recherches, non de Meillet, à vrai dire, mais de ceux qui, sur 
ses traces, consolidèrent les fondations de la métrique comparée, 
Jakobson et Watkins. Pour ce qui est de Meillet lui-même, on soulignera 
que c'est cet aspect de la métrique qui retint en premier son attention, 
puisque «la partie commune des Pâdas de 11 et de 12 syllabes dans le 
Mapdala III du Rgvecla» en est la fin, à laquelle il consacre son article 
philologiquement très minutieux de 1897, où il examine les détails quan-
titatifs des séquences diverses qui suivent la coupe (résumé dans 1913, 
p. 147; 1923, p.  33-35). 

6.2. L'autre caractéristique concerne le nombre des syllabes et l'isosyl-
labisme: un type de vers donné comporte un nombre de syllabes fixe, et il 
y a, à cet égard, des types variables. Ce sont des vers longs, de douze 
syllabes (vers de jagati), et de onze syllabes (y. de trisubh) qu'a examinés 
Meillet en 1897, dans l'étude d'où sortira, en 1913, la comparaison des 
vers de strophes saphiques et alcaïques; il y ajoutera en 1923, pour la 
comparaison des trimètres iambiques, les octosyllabes indiens, vers de 
gZiyatr7 (strophe de trois vers) et d'anuubh (quatre vers), à finale u - u 
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(comme dans les vers de jagati. et, avec la dernière syllabe en moins, dans 
les vers de tristubh). mais aussi - u - (p. 52-53), ainsi que les vers de la 
dvipadZi virZtj (à double pentamètre), pour rapprocher, au moins de loin, 
les séries de dimètres ou de mètres iambiques terminées par un mètre 
catalectique (1923, p.  54). Les successeurs de Meillet s'engageront dans la 
voie qu'il a tracée. Jakobson dégagera l'existence d'un décasyllabe en 
slave commun, notamment dans l'épopée, et peut-être dans certains 
chants lituaniens; il en démontrera l'origine indo-européenne, conforme 
aux principes établis par Meïllet, et plus particulièrement avec le paré-
miaque grec, fréquent dans les proverbes et formules rituelles: en raison 
de ces emplois Jakobson appellera «vers gnomico-épique» ce décasyllabe 
hérité (1951, P.  64-66). Watkins exhumera d'autres héritages, groupés en 
quelque sorte autour de la coexistence de vers longs et de vers courts 
(souvent associés en strophes, strophes où ils alternent; strophes isosyl-
labiques terminées par un vers court, qui leur sert de clausule): grand 
nombre de mètres grecs, longs et courts, dérivés du parémiaque, dont ils 
ont la cadence; existence, en irlandais ancien, de vers longs de sept 
syllabes, courts de quatre, avec des variantes de six et huit syllabes dans le 
premier cas, de cinq et trois dans le second (Watkins laissant de côté le 
problème de la parenté du vers irlandais et du saturnien latin, évoqué par 
Vendryes [1923, p.  48] et repris par Cole [1969, p.  66-73]); identité de 
structure des vers longs et des vers courts, définie par l'identité de la 
cadence, et par des procédés métriques hérités qui modifient le nombre 
des syllabes. Ces procédés sont l'un, la catalexe. à la fin du vers, l'autre. 
l'acéphalie, en son commencement. 

6.2.1. Dès 1897, Meillet a défini les rapports des vers de jagati et de 
tristubh, comme étant ceux qu'on appellerait en grec de vers acatalec-
tiques à catalectiques; il y reviendra en 1913 (p.  147-148), pour établir la 
parenté des vers lesbiens - saphique et alcaïque - avec les vers védiques 
en particulier de trivf uhh (onze syllabes), puis en 1923 (p.  33), à propos, en 
outre, de la parenté entre trimètre iambique (sans résolutions) et vers de 
jagati (douze syllabes), ainsi que de variations grecques entre vers longs 
de seize et quinze syllabes, ou courts, de huit et sept. Comme au sujet du 
pied, il a recours à une comparaison avec la musique (1923, p.  33): 

Le procédé qui consiste à poser l'équivalence d'une noire prolongée, r et 
d'une noire plus une croche, r est normal en musique. L'emploi de ce 
procédé dans le vers chanté n'a rien de surprenant. Dans un vers parlé, la 
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catalexe serait peu admissible; et en effet le trimètre iambique n'est pas cata-
lectique. Mais l'exactitude avec laquelle le procédé védique se superpose au 
procédé grec est remarquable.» 

En revanche, Meillet ne s'est pas intéressé à l'acéphalie, à partir de 
laquelle Watkins rend compte de l'identité de structure entre vers longs et 
courts: ce dernier reprend l'opposition dégagée par Meillet entre liberté 
du début du vers, et fixité de sa fin: la liberté est non seulement celle des 
variations quantitatives des syllabes, établie par Meillet. mais celle de leur 
nombre, dont la variation (jointe à la catalexe) rend compte de la coexis-
tence de vers longs et de vers courts, apparentés par leurs cadences. 

6.2.2. En regard des deux procédés hérités que sont la catalexe et 
l'acéphalie, une innovation peut avoir contribué, en grec, à changer le 
nombre des syllabes d'un type de vers donné, comme l'hexamètre, qui 
peut avoir de douze à dix-sept syllabes (1913, p.  150), ou comme le 
trimètre iambique, qui peut avoir une longueur comparable à. celle des 
vers védiques de douze syllabes, ou en comporter plus, quatorze par 
exemple (1923, p.  51): «L'égalité u u = en grec», titre du chapitre VI de 
l'ouvrage de 1923, qui y sépare la comparaison avec les vers védiques des 
«vers grecs de la chanson» (chap. V de 1923) - appellation alors préférée 
à celle de «vers lesbien» de 1913 (e.g., p. 148) - et des vers iambico-
trochaïques (chap. VII), ainsi que de l'hexamètre (chap. VIII, où l'on 
trouvera aussi une étude du distique élégiaque, avec son second élément 
«auquel on donne le nom bizarre de pentamètre» [p.  70]), des vers 
anapestiques (chap. IX), de ceux de la grande lyrique (chap. X). Cette 
séparation dans le plan reflète l'évolution de la pensée de Meillet. 

7. Sa conclusion sera que: 

«Le type métrique de la lyrique de la chanson, le type iambique et le type 
trochaïque, sont donc issus d'un seul et même type indo-européen dont les 
vers védiques de 8, 11, et 12 syllabes ont conservé l'image plus fidèlement que 
les types grecs» (1923, p.  54-55). 

Mais ce résultat sera acquis en deux temps. 

7.1. En 1913 (chap. IV «Les origines de la métrique grecque»), il fonde la 
métrique comparée en rapprochant des vers védiques de jagati et de 
trisfubh des vers grecs qui ignorent cette égalité: il s'agit des vers éoliens, 
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comparés aux vers védiques étudiés en 1897 pour leur caractère stro-
phique, le nombre (onze ou douze) de leurs syllabes, l'opposition qu'ils 
manifestent entre la liberté de leur commencement et la fixité de leur fin 
(et sur laquelle Meillet reviendra en 1920, à propos d'un fragment d'Alcée 
sur papyrus publié par Wilamowitz en 1914, pour souligner le bien-fondé 
de ses vues de 1913 dont, un peu blessé, il regrette qu'elles aient été géné-
ralement ignorées: «Métrique éolienne et métrique védique» [1920, p.  16-
17]); la seule différence entre vers védiques et vers éoliens est dans la 
présence ou l'absence de la coupe, ce que Meillet expliquera en 1923 par 
l'innovation rythmique de la langue grecque étudiée en 1920, qui consiste 
à adopter la séquence u u évitée par le védique (»Sur le rythme quantitatif 
de la langue védique» [1920 b, p. 193-207]), et qui a des répercussions 
dans la métrique. L'une est le caractère non nécessaire de la coupe dans le 
vers éolien (1923, p.  47): 

Le rythme du grec «se trouvait être plus étalé. A nombre de syllabes égal, un 
vers grec était donc plus court qu'un vers védique. On s'explique ainsi la seule 
différence importante qu'il y ait entre le vers védique dejagati et de trifubh et 
le vers éolien, alcaïque et saphique. Les premiers ont une coupe obligée, les 
seconds n'en ont pas. Ceci tient à ce que les premiers sont, pour le sentiment 
rythmique, plus longs que les seconds: en védique et en grec, les vers courts 
n'ont pas de coupe obligée.» 

On ne sera peut-être guère enthousiasmé par cette explication. Mais, 
en tout cas, l'autre répercussion métrique de l'innovation rythmique est 
sûre: il s'agit des échanges entre deux brèves et une longue fréquents dans 
les mètres non éoliens. 

7.2. Et, dans la deuxième étape de la fondation de la métrique comparée, 
en 1923, c'est certains de ceux-ci - les vers iambico-trochaïques - que 
Meillet rapprochera de vers védiques, tout en indiquant, en introduction 
au chapitre où il les étudie (1923, p. 48): 

«A partir d'ici, la comparaison des types grecs avec les types védiques devient 
malaisée, parce que l'on ne trouve plus de correspondances exactes. Néan-
moins, la comparaison est encore susceptible d'éclairer beaucoup de particu-
larités», 

ainsi, pour le trimètre iambique, la coupe, sujette à occuper deux places 
différentes, comme en védique; le nombre des syllabes, identique à celui 
des vers de jagati (abstraction faite des résolutions); la structure ryth- 
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mique opposant la liberté ancienne du début de vers, restreinte, mais qui 
a laissé des traces (p. ex. - u au lieu de 1!-  en début de vers), et la rigueur 
plus grande de la fin, attestée par la loi de Porson, au moins pour un cas 
particulier: quand le vers se termine par un trisyllabe, l'avant-dernier pied 
doit être pur; par ailleurs, le trimêtre scazon, employé par le poète ionien 
populaire Hipponax a une finale - qu'on trouve aussi dans l'octosyllabe 
védique, de caractère également populaire. Et, après avoir étudié d'autres 
types iambiques, Meillet montre que les types iambiques et les types 
trochaïques sont deux normalisations distinctes issues d'un même type 
initial, voisin du type védique: ils sont identiques par leur finale, u 
distincts par leur début (t - u -' dans l'iambique; u - -. dans le 
trochaïque), par suite de l'innovation grecque qui fait alterner pieds purs 
et impurs dans le mètre. On est donc bien loin du travail de 1897, où 
Meillet croyait fortuite l'identité de structure de vers comme R. V. III 2, 
1 b.etsch.Ag. 1113. 

7.3. Les autres étapes de la démonstration comparative ne seront pas 
atteintes, qu'il s'agisse de la grande lyrique ou de l'hexamètre, auxquels 
Meillet attribue une origine égéenne, ce qui ne revient pas à expliquer 
l'inconnu par du connu, et ce qui comporte, au moins pour l'hexamètre, 
quelques contradictions: existence de coupes, comme en védique (1897, 
p. 274; 1923, p.  58); existence de - u u à côté de - u, caractéristique du 
védique et du vers éolien (1923, p.  35); innovation rythmique grecque 
consistant dans l'adoption de deux brèves évitée par le sanscrit, où le 
rythme de la langue «décide de la préférence accordée à telle ou telle 
forme donnée par l'analogie plutôt qu'il ne fait créer des formes vraiment 
nouvelles» (1920. p.  207), ce qui pourrait être dit aussi de la métrique 
homérique, et du caractère de la langue qui en est le corollaire (1923, 
p. 58-60, reprise de l'article «Le témoignage de la langue homérique et les 
exigences du vers» [1916, 28-30] - et ce qui devient chez Nagy [1979, 
p. 615]: «The discovery made by Antoine Meillet ... that in early Indic 
poetry, new metrical trends did flot tend to create new phrases»: on ne 
prête qu'aux riches); nombre de syllabes identique, abstraction faite des 
résolutions, comme dans le cas du trimètre iambique, à celui du vers de 
jagati; grand nombre de formules que se transmettaient les poètes (1923, 
p. 61), et qui, si elles sont héritées, peuvent l'avoir été parfois dans leur 
schéma métrique, ainsi skr. âksitani et KXos &qOITOV, pour prendre 
l'exemple qui est à la base du livre de Nagy (1974) - celui-ci procédant à 
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une reconstruction interne de l'hexamètre à partir de mètres grecs (lyri-
ques), après d'autres, comme Watkins (1963, p.  202, n. 1: identité des 
cadences du parèmiaque et du dactyle: —u u — p), et West (1973, p.  169, 
n. 10: «li rnight be derived for example from a pherecratean and ex-
panded reizianum, x - u u - x x - u u - u u - -' welded together and 
regularized in rythm through. Note occasional epic lines beginning 
u----,--u—,uuu—»). 2  

8. Parce qu'il n'a fondé la métrique comparée que sur le rapprochement 
du védique et du grec, ou plutôt des seuls types éoliens et iambico-
trochaïques, Meillet a reconnu les limites de cette comparaison (1923, 
P. 18): 

«Il y a inconvénient à fonder une théorie sur la comparaison de deux témoi-
gnages seulement. La restitution d'un point de départ commun ne ressort en 
effet que de la comparaison de trois témoignages au moins: là où il y a diver-
gence entre les deux témoignages comparés, le choix est arbitraire. On 
s'efforcera ici de parer à cet inconvénient dans la mesure du possible.» 

La question est donc maintenant de savoir dans quelle mesure. 

8.1. Meillet n'a fait qu'aborder le problème «Des restes de vers indo-
européens» (titre du chap. II de 1923) pour des raisons pratiques et des 
raisons théoriques. Les premières, qu'on s'explique bien si l'on songe à la 
quantité de travail requise par l'étude du matériel de chaque langue, se 
devinent dans la lettre qu'il adressa le 25 décembre 1929 à Jakobson, qui 
lui avait soumis le projet du travail qui devait voir le jour en 1951: 

«Je suis bien heureux de voir que vous apercevez le moyen de relier le mètre 
de la chanson baltique et slave aux mètres indo-européens. J'avais bien 
l'instinct que la question se pose. Mais, faute de travaux préparatoires, je n'ai 
pu y toucher.» 

Quant aux raisons théoriques, il les expose en 1923 (p. 12): toutes les 
langues autres que le védique et le grec «offrent des innovations telles 
qu'une comparaison est exclue»: langues où le rythme quantitatif se lie à 
la place du ton, comme le baltique et le slave; langues qui possèdent un 
accent d'intensité, comme le germanique et l'irlandais ancien; langues où 
les finales sont altérées, comme l'arménien et le tokharien. 

2  Je n'ai pu avoir accès à N. Berg, «Parergon metricuni: der Ursprung des griechischen 
Hexameters» (1978). 
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«Les seules langues qui, en dehors du védique et du grec ancien, pourraient 
entrer en considération sont le latin ancien et l'iranien ancien. En fait, il ne 
sera possible d'en tirer que peu de données utiles» (1923, 13). 

8.2. La comparaison du latin est moins élaborée chez Meillet que celle de 
l'iranien. Pour celui-ci, Meillet indique les convergences, et les raisons des 
divergences. Les convergences concernent les strophes - notion qui avait 
joué un grand rôle dans la première étape de sa démonstration de la 
parenté des vers védiques et des vers éoliens -: la plupart des strophes 
gâthiques recouvrent des strophes védiques par le nombre de vers, le 
nombre de syllabes de chaque vers - l'on est loin de 1900, p.  270: «Il est 
tout à fait inadmissible qu'un vers soit défini seulement par le nombre de 
ses syllabes» -' et la place de la coupe (1913, p.  149; 1925, p.  37-38), ainsi 
que certains types de vers, comme les vers de onze syllabes dans les 
gâthâs (particulièrement étudiés en 1900), ou ceux de huit dans l'Avesta 
récent. Les divergences concernent la disparition de la métrique quanti-
tative, et ses conséquences: disparition expliquée par le fait que le rythme 
quantitatif de la langue s'est altéré en iranien, comme l'indique Meillet à 
ses détracteurs (1913. p.  149; 1923, p.  15-16; 1925, p.  38), ce qui entraîne 
une fixation de la coupe, d'une part, et, de l'autre, une importance plus 
grande accordée au mot qu'à la syllabe (1923, p.  16), si bien que les 
anciennes cadences syllabiques sont remplacées par des séquences où 
c'est le nombre de syllabes de chacun des mots en chaîne (2 + 2 + 3, 
cf. 1923, p. 76) qui compte; la succession des séquences syllabiques 
formées par des mots avait été minutieusement étudiée dans l'article de 
1900, auquel, sauf erreur, Meillet ne se référa jamais dans ses études 
métriques ultérieures, au contraire de ce qu'il fit pour celui de 1897. 

8.3. Le vers latin a retenu l'attention de Meillet sur deux points: un type 
de vers, le saturnien, et un phénomène, l'allitération (qui n'a été fixé 
comme procédé métrique à proprement parler qu'en germanique, où les 
vers sont liés les uns aux autres par des impératifs allitérants rigoureux: 
voir, e.g., West, 1973, p.  179). 

8.3.1. Au sujet du saturnien, Meillet dit des choses contradictoires; ainsi 
(1923, p. 77): 

«Le saturnien n'a pas un nombre de syllabes fixe. Mais il a une coupe néces- 
saire vers le milieu, et la répartition de mots de longueurs diverses y joue 
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manifestement un grand rôle ... Le saturnien latin est sans doute issu des 
mêmes types qui ont abouti dans l'Inde aux vers de jagat7 et les tri'f ubh. en 
Grèce aux vers alcaïque et sapphique, d'une part, au trimètre iambique, de 
l'autre. Mais à Rome comme dans la métrique de l'Avesta, la quantité a été 
sacrifiée, et le nombre même des syllabes a cessé d'être fixe» 

(Meillet ne fait pas intervenir la catalexe, ni, a fortiori, l'acéphalie); et 
1923, p.  15: 

Le «rôle particulier de l'initiale suffit à faire que le vers original du latin, le 
saturnien, ne soit pas comparable aux vers védiques et grecs anciens». 

8.3.2. C'est qu'il était alors sous l'influence de la théorie de Juret 
(cf. Meillet 1923. p.  14), selon qui la syllabe initiale a pris en latin une 
valeur spéciale, par laquelle Meillet explique aussi l'allitération, fréqueiite 
par ailleurs chez Ennius, dont certains exemples cités, e.g.: 

accipe daque [idem [oedusqueferi benefirmum, 

contredisent l'explication que donne Meillet de l'allitération, puisque 
celle-ci se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'initiale. On peut s'étonner 
que Meillet, qui a mis lui-même en évidence des traits communs à l'indo-
européen occidental, ait lié l'allitération latine à ce qu'il considère comme 
une innovation prosodique de la langue, alors que Thurneysen avait 
publié en 1895 une étude «Clber westindogermanische Alliterations-
poesie»; 3  et on peut penser qu'au lieu de voir dans l'allitération latine une 
innovation (comme aussi, d'ailleurs, Watkins pour l'allitération irlandaise 
[1963, p.  219]), il aurait pu y reconnaître un héritage formel, connu, à son 
époque, pour le grec (Christian Riedel, Alliteration bei den grosse,? grie-
chischen Tragiker [1900], dissertation d'Erlangen dont Meillet pouvait 
disposer à la bibliothèque universitaire, où elle se trouve encore), ainsi 
que pour le sanscrit et le lituanien, étudiés à cet égard par Krause (»Die 
Wortstellung in dcii zweigliedrigen Wortverbindungen» [1922, p.  77-129, 
'Exkurs I: Zur Alliteration', 121-123]) que Meillet cite, mais pour écarter 
l'ancienneté du phénomène; l'on peut, aujourd'hui, y ajouter des exem-
ples anatoliens (voir plus loin): l'allitération (initiale et intérieure) cons-
titue, avec la rime qui en est la contrepartie finale - et avec le vers une 
technique formelle héritée. 

L'allitération a été étudiée par Saussure: cf. J. Starobinski, Les mots sous les mots 
(Paris: Gallimard. 1971). p. 21-22 (saturnien); p. 38-40 (germanique). 
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8.4. Enfin, il est un autre groupe de langues pour lequel Meillet a amorcé 
une étude de métrique comparée: les langues baltiques et slaves, éliminées 
(1923. p.  12) en tant que le rythme quantitatif y est lié à la place du ton, 
mais sans grande conviction; cf. p.  13: 

Comme les langues baltiques et slaves «ont gardé une structure archaïque, 
que l'accent ancien a gardé sa place dans certaines, et notamment en litua-
nien, tout en changeant partiellement de nature, et que le type indo-européen 
de civilisation s'y est éliminé tardivement, en partie à l'époque historique, il y 
aura lieu de se demander plus tard en quelle mesure les vers lituaniens, lettes, 
serbes. etc. continuent les types indo-européens»; 

et à nouveau dans la conclusion de l'ouvrage (p. 77-78): 

«On ne peut espérer retrouver le vers indo-européen avec des alternances 
quantitatives en lituanien, après que l'accent y a si fortement altéré la quan-
tité par la tendance à allonger la voyelle brève accentuée et que ïes fins de 
mots ont subi un abrègement. A ceci près, les chansons lituaniennes conti-
nuent sans doute des types indo-européens, et l'on y trouve des vers épiques 
de 8 syllabes... Le vers lituanien garde [dans une chanson que Meillet cite] 
comme un reflet des types indo-européens et peut-être une étude attentive y 
décèlerait-elle quelques traces relativement précises d'usages anciens.» 

8.5.1. On connaît la réponse apportée aux questions que se posa Meillet 
sur l'opportunité d'une comparaison fondée sur deux termes seulement, 
et sur la possibilité d'une extension de cette comparaison aux langues 
baltiques et slaves: elle fut donnée par Jakobson, qui conclut son étude de 
1951 en proclamant: 

«The testimony of the third witness to the foundations of the Indo-European 
verse may nowjoin those of Greek and Vedic» (p.  66). 

Jakobson eut un émule qui. comme lui, crut à la justesse des vues de 
Meillet: Watkins, qui, en 1963, amplifia la comparaison du grec, et fonda 
celle de l'irlandais, apportant un quatrième témoignage: et la chaîne se 
continue, par l'étude de Thomas Cole. «The Saturnian verse» (1969) qui, 
sans se réclamer de Meillet, s'inspire directement de Watkins. et  pour qui 
le saturnien est un vers syllabique. séparé en deux colons, dont le second 
est plus court que le premier. et  assez proche du vers celtique (ce qu'avait 
pressenti Vendryes, non cité, en 1923); auparavant, l'anatolien (qui 
fournit les plus anciens exemples de rime) avait commencé à être exploré 
par R. Gusmani. en 1964, puis en 1975 (avec bibliographie des travaux 
antérieurs), selon qui le nombre des syllabes des vers lydiens les plus 
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fréquents rappelle des caractéristiques de mètres indo-européens comme 
le tristubh védique ou l'hendécasyllabe saphique; on y trouve une pause 
correspondant à la fin du mot; et si les allitérations y sont sporadiques, 
l'assonance vocalique y est fréquente; allitération et rime se trouvent, 
beaucoup plus tôt, dans des vers louvites comprenant deux hémistiches 
chacun, mis en évidence par Watkins (1986, p.  59). Toutes ces données 
(moins, évidemment, la dernière, de fraîche date) ont amené l'helléniste 
M. L. West à croire, avec un enthousiasme qu'il faut peut-être tempérer, 
en un «Indo-European Metre» (1973). 

A peu près à la même époque, des comparatistes se sont engagés dans 
des voies neuves. Dans un article consacré essentiellement à la fonction 
de blâme social qu'ont pu exercer les poètes indo-européens par leur 
poésie satirique, D. Ward (On the poets and poetry of the Indo-Euro-
peans> [19731), revient, non à Meillet, mais à Westphal (1860), qui a 
rapproché des strophes de gZipatîi, trisrubh etjagati les emplois qu'ont fait 
des dimètres iambiques et des trirnètres catalectiques et acatalectiques 
Archiloque et Hipponax; ceux-ci se rattachent, par le contenu de leurs 
oeuvres, à une tradition héritée de la poésie d'invectives, représentée dans 
le Rig-Veda, en latin, en vieil irlandais, en germanique, et appartenant à 
l'une des cultures que des anthropologues nomment des «shame cultures». 
- Se réclamant de Meillet, G. Nagy, en 1974 (Comparative Studies in 
Greek and Indic Meter), a mis en relation les deux voies d'accès à la poésie 
indo-européenne: la métrique comparée, à laquelle restera attaché le nom 
de Meillet; la recherche des formules comme skr. srcivas àksitam / KXéo 
&qOvrov, commencée par A. Kuhn dès 1853 (<Ober die durch nasale 
erweiterten Verbalstiimme»); on trouvera de nombreuses autres formules 
héritées chez R. Schmitt, Dichtung iiiid Dichtersprache in indogernianischer 
Zeit (1967): Nagy a essayé de déterminer des schémas métriques hérités à 
partir de cette formule. 

8.5.2. Des voix discordantes se sont élevées naguère encore contre la 
métrique comparée telle que l'a fondée Meillet; on en retiendra deux. 
L'une est celle de l'un des plus brillants élèves de Meillet, J. Kurytowicz: 
tout se passe comme si celui-ci avait cherché â se débarrasser de l'ombre 
d'un père rarement nommé (1962, p.  89), qui a pourtant eu une grande 
influence sur sa méthode, comme suffirait à le montrer le titre de son livre 
Metrik und Sprachgeschichte (1975); et, non sans paradoxe. Kurylowicz se 
réclame de Jakobson (cf. 1962. p.  87), qui, lui, n'a pas renié le maître. 
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Quant â E. Campanile (1979), il se montre hypercritique à l'égard des 
résultats obtenus par Meillet, Jakobson, Watkins. considérant que des 
trois traits pertinents de la métrique comparée dégagés par Meillet, et 
exploités par ses émules - césure, cadence, isosyllabisme -. seul le premier 
(et encore, imparfait) pouvait être considéré comme hérité. C'est que 
Campanile privilégie l'approche formulaire de la poésie indo-européenne, 
sûrement beaucoup plus riche pour la connaissance de la culture indo-
européenne, mais ni plus ni moins importante que la métrique pour celle 
de la poésie. 

Meillet ne se désintéressa pas de cet aspect de la poésie: Milman 
Parry reconnaît l'influence qu'a eue sur lui le maître, et le remercie (en 
même temps que M. Croiset et A. Puech), dans l'Introduction» de sa 
thèse (1928, p. II); et si Meillet ne parle que rapidement des formules que 
se transmettaient les poètes (1923, p.  61), en les qualifiant de gens de 
métier (ce qui donne â penser qu'il croyait â l'existence d'écoles de 
poètes), c'est très probablement parce qu'il désira, non pas élargir la voie 
qu'un autre. Kuhn, avait tracée bien avant lui, mais travailler en pionnier 
dans le domaine de la poésie, importante à ses yeux, on le verra, parce 
qu'elle témoigne de la culture intellectuelle des Indo-Européens. 

9. Concernant la poésie, il a commencé à défricher un autre domaine où 
il n'a guère été suivi, sinon par Vendryes, avec qui il travailla si souvent 
(cf., de ce dernier, «Sur un caractère traditionnel de la poésie celtique> 
[19301): le mélange de prose et de vers. Meillet l'étudia dans la seconde 
des Trois Conférences sur les Gâthâ de l'Avesta, «La Composition des 
Gâthâs» (1925). Peut-être s'inspirait-il de Hermann Oldenberg - l'auteur 
des 'Prolégomènes métriques' sur lesquels il fonda son étude de 1897 - 
qu'il ne cite pas (au contraire de Vendryes [1930, p.  231]), et qui a établi 
(1885. p.  59): 

<Dass in einer Reihe von Fàllen allein die metrischen Bestandteile derartiger 
Akhyânas - vornehmlich sind dies die in dem Zusammenhang der 
Erzahlungen verflochterien Reden und Wechselreden - von Anfang an in 
festem Wortlaut fixiert und ilberliefert worden sind: die Prosa dagegen, 
welche jene Verse verband und zu den dialogischen Partien die Angabe der 
tatsàchlichen Vorgtinge hinzufûgte, fehit entweder nberhaupt in der Uherlie-
ferung oder ist doch nur in einer jûngeren Traditionsschicht als die zugehô-
rigen Verse. durch die Hand von Commentatoren. auf uns gelangt». 
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Toujours est-il que c'est par le mélange de prose et de vers que Meillet 
explique le fait que: 

«Une gâthâ de 1'Avesta offre ... une série de strophes qui se rapportent plus 
ou moins à un même ordre d'idées, mais qui ne semblent présenter aucune 
suite régulière. Les débuts de chaque morceau sont brusques: chaque strophe 
forme une unité; mais d'une strophe à l'autre il y a un hiatus; l'ensemble est 
incohérent... Pour rendre compte de la brusquerie des débuts. M. Bartho-
lomae a été conduit à admettre que les pièces en vers auraient succédé à des 
prêches en prose, non conservés, qui auraient été plus précis et qui auraient 
éclairé la partie versifiée. Il faut aller plus loin. Les plus anciens textes boud-
dhiques se composent de morceaux versifiés, dits gâthâ, reliés par des 
morceaux en prose. plus ou moins brefs, qui les éclairent. Plus on remonte 
dans le passé, plus la place de la prose semble petite. Mais toujours il y a de la 
prose. Pareille disposition expliquerait immédiatement l'aspect singulier des 
gâthâ de l'Avesta. 11 n'aurait subsisté que la partie expressive, rigoureusement 
formulée, et par la suite versifiée, d'une prédication dont la partie d'exposé 
courant, libre et sans forme arrêtée, aurait disparu. Dès lors l'incohérence du 
texte est une chose naturelle: elle tient à ce que les liaisons n'ont pas été 
transmises» (1925. p.  39-40). 

Une fois encore. Meillet va insérer ces remarques dans un cadre 
comparatif, indiquant que le même mélange de prose et de vers se 
retrouve en Irlande (et donnant là, probablement, l'impulsion à l'étude de 
Vendryes); à Rome, dans la satire ménippée, cultivée par Varron, et dans 
le mélange de mètres du plus ancien théâtre, selon Tite-Live 7.2; dans la 
littérature islando-norvégienne; dans «le drame grec où des strophes lyri-
ques et des monodies lyriques sont intercalées entre des morceaux versi-
fiés dans le type de vers qui, suivant le témoignage d'Aristote, diffère le 
moins de la prose» (1925, p.  42); «dans l'Avesta même, les sept chapitres 
en prose du Yasna qui présentent la même graphie que les gâthâ, 
comprennent des fragments qui se laissent découper en vers de huit 
syllabes. Et l'Avesta récent est un mélange de prose et de vers» (1925, 
p. 43). 

10. Il ne me paraît guère douteux qu'une logique interne ait poussé 
Meillet, un an après la publication de la dernière de ses études métriques, 
les Origines de 1923. à examiner ainsi un autre fait concernant la poésie - 
et. plus précisément, l'insertion de textes poétiques archaïques dans une 
prose plus récente -: en fondant la métrique comparée, il fut bien cons-
cient de donner un instrument qui permettait d'accéder à la poésie indo- 
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européenne, une poésie orale, comme il l'indique lui-même, en ouvrant 
encore une voie si souvent empruntée après lui, le plus souvent par des 
recherches formulaires, plutôt tributaires de l'autre chemin qui mène à la 
connaissance de la poésie indo-européenne, celui que fraya A. Kuhn, près 
d'un demi-siècle avant Meillet: «Il y avait une tradition orale de poésie 
indo-européenne que révèle l'identité originelle des deux métriques», dit 
celui-ci (1913, p.  152), après avoir rappelé que: 

<Grecs et Aryens de l'Inde ont reçu de l'époque indo-européenne une tradi-
tion littéraire ... [qui] ne comportait pas l'usage de l'écriture» (p.  151). 

Mais Meillet n'aurait pas été Meillet s'il n'avait été au delà de la 
poésie dont les restes de la technique qu'il étudia «établissent l'existence 
et l'importance» (1923, p.  5): 

«Déterminer la métrique indo-européenne, c'est reconnaître un élément de la 
civilisation indo-européenne... Si l'indo-européen s'est largement propagé en 
Europe et en Asie, c'est que la nation qui employait cette langue, ou du moins 
l'aristocratie de cette nation, avait un sens d'organisation sociale et de domi-
nation qui ne va pas sans culture intellectuelle». 4  

Ecole pratique des Hautes Études 	 Françoise Bader 

I V Section 
Paris 

L'espèce de solennité frémissante avec laquelle Meillet souligne «la portée de cette 
conclusions (1923. p.  3) amène à se demander si en cette année 1923, dont le mois de 
novembre vit s'accomplir le putsch de Hitler, Meillet n'avait pas eu connaissance des écrits 
de Houston Stewart Chamberlain: la philosophie raciale de ce dernier fut exposée en effet à 
une époque où Meillet pouvait facilement en avoir entendu parler (p. ex. La genèse du XJX 
siècle, édition française par Robert Godel, Paris: Payot, 1913; Gesarntausgabe semer Haupi-
wecke in 9 Btjnden, Munich: F. Bruckmann, 1923). Mais on sort du domaine de l'histoire de 
la linguistique. 
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RUDOLF ENGLER 

DIACHRONIE: L'APPORT DE GENVE* 

I Selon un raccourci commode de l'histoire de la linguistique', on a fait 
de la grammaire jusqu'à Bopp, de la linguistique comparative et histo-
rique de Bopp à Saussure. Ensuite Saussure aurait donné un fondement 
linguistique à la grammaire en définissant un point de vue synchronique 
pour l'étude de la langue; il aurait appelé diachronie la linguistique 
comparative et historique, acceptée telle quelle. Dans cette vue, le prin-
cipal apport de Genève aux études diachroniques est d'avoir forgé et 
divulgué un terme 2 . 

Pourtant un des linguistes contemporains les plus perspicaces. Hugo 
Schuchardt, a dit de la distinction saussurienne en diachronie et 
synchronie: 

[1] Das kommt mir so vor wie wenn man die Lehre von den Koordi-
naten in eine von den Ordinaten und cille von den Abszissen spal-
tete (Literaturblait 38, 1917, 4). 

Il vaut la peine de méditer cet avis qui suggère une interprétation 
toute différente du rôle de Genève: dans un ensemble de faits considéré 
jusqu'alors un et indivisible, une délimitation a été opérée; par une déci-
sion théorique un ordre de phénomènes a été isolé et opposé à un autre; 
une méthode propre est assignée à chacun des ordres et deux disciplines 

* Communication présentée au Colloque La diachronie hier et demain. Lille 2 1-23 
octobre 1982, dont les actes n'ont jamais paru. Cf. l'article Saussure et la diachronie (TLL 
22/1, 1984. 19-51) de Claude Buridant, rapporteur général de la séance, à laquelle était 
intervenu également Peter Wunderli. 

Vue suggérée par CLG 121/1 l8ss. (CLG/E 1357ss.). 
2  «Les termes 'diachronique' et 'diachronie' ont été créés par Saussure; il n'a y a pas eu 

d'antécédents à ma connaissance» (Koerner 1980, p.  100). 
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indépendantes sont constituées. Même si certaines formules et les 
méthodes employées restent similaires, la diachronie saussurienne dans 
cette seconde vue est tout aussi nouvelle que sa synchronie. 

En outre, l'apport de Genéve n'est pas forcément réduit à celui de 
Saussure. Deux linguistiques au moins, Charles Bally et Albert Seche-
haye, ont développé des théories personnelles qui ont des racines anté-
rieures aux cours saussuriens 3 . Ils ont tenté par la suite d'accorder leurs 
vues à la 'doctrine' saussurienne 4 , mais des différences sensibles persis-
tent. La notion de diachronie saussurienne est modifiée et enrichie par 
leur apport. Il semble juste d'en tenir compte. 

2 Dans un travail antérieur 5 , nous avons tenté de définir quelques 
acceptions linguistiques du terme d'histoire au XIX siècle: histoire 
mythique postulant sous une forme ou une autre l'idée de perfection des 
origines, histoire naturelle assimilant la langue à un organisme portant en 
lui sa vie et sa mort, histoire humaine qui suit et interprète les documents. 
La philologie romane inaugurée par Diez et poursuivie en France par 
Gaston Paris et Paul Meyer défend et cerne cette acception d'histoire 
humaine des langues contre toute autre et commence à y distinguer deux 
branches: l'histoire externe fondée sur l'histoire des peuples parlant une 
langue (extension et transport, colonisation. extinction formation de 
langues littéraires et officielles) et l'histoire interne des entités de langue 
(phonétique historique, histoire des formes, des constructions et des sens), 
puis au centre de l'histoire interne naît une notion d'état de langue: état 
historique, fortuit, formé par les accidents historiques internes et externes 
de la langue. C'est l'antécédent de l'état synchronique saussurien, mais 

Charles Bally (1865-1947): thèse de Berlin 1889 De Euripidis tragoediaruni partibus 

Ivricis quaestiones: Les langues classiques sont-elles des langues mortes? 1899: Contribution â 
la théorie du z voyelle 1902: Les diphtongues longues de l'attique 1903; Précis de stylistique 
1905; Albert Sechehaye (1870-1846): thèse de Goettingue 1902 Der Konjunktiv Imperfecti 

imd seine Kon/currenten in den normalen hypothetischen Satzgefiigen im Fran:ôsischen; 
Pro gram,nes et méthodes de la linguistique théorique 1908. 

V. en particulier Ch. Bally, Ferdinand de Saussure et l'état actuel des études lin guis-
tiques [19131. in Le langage et la vie, Genève. Droz; Lille, Giard, 1952, P.  147-159; A. Seche-
haye. Essai sur la structure logique de la phrase. Paris, Champion, 1926: Appendice: Note sur 
le classement des disciplines linguistiques (219-223). 

R. Engler, Sous l'égide de l'histoire (Les métamorphoses d'un terme et ses enjeux théo-
riques dans la constitution d'une science linguistique au XIX siècle), Langue française 48, 
1980, 100-111 
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toujours compris dans une unité de vue fondamentale, qui trouve l'accord 
de la plupart des linguistes de la fin du siècle: 

[2] Ruhe und Bewegung (diese im weitesten Sinne genommen) bilden 
wie iiberhaupt so bei der Sprache keinen Gegensatz; nur die Bewe-
gung ist wirklïch, nur die Ruhe ist wahrnehmbar (Schuchardt, 
ibidem, 4). 

Ce n'est pas dire que les deux autres conceptions aient été complè-
tement abandonnées. L'idée de perfection de l'état ancien est toujours 
latente en linguistique historique, même si la nouvelle linguistique, de 
Whitney aux néogrammairiens, répète à l'envie l'adage qu'il ne faut rien 
postuler pour les temps passés qui ne soit observé dans les langues 
modernes. La thèse naturaliste trouve un refuge dans la croyance aux lois 
phonétiques et aux tendances linguistiques. Au nom de l'unité fonda-
mentale des phénomènes humains le même Schuchardt qui blâme la 
dichotomie saussurienne de synchronie et diachronie s'éleva contre la 
distinction de phénomènes phonétiques, physiologiques et de phéno-
mènes analogiques, psychologiques. En général un autre accord sur la 
multiplicité irréductible des faits empiriques, historiques - contraire à 
toute classification schématique - s'instaure entre romanistes (notam-
ment Schuchardt, Ascoli, Meyer, Paris) qui combattent les thèses natu-
ralistes et mettent en question le concept de lois naturelles, aveugles et 
sans exception. 

Apparaît ici l'ambigiiité de la position saussurienne. Orienté, initia-
lement au moins (y. infra [4]), vers l'empirisme historique et tributaire de 
l'école romaniste 6 , il enseigne, à l'encontre des mêmes romanistes, une 
opposition stricte entre phénomènes (ou 'lois') phonétiques et formation 
analogique (se rangeant ainsi du côté des néogrammairiens) et en fait 
même la pierre angulaire de la distinction entre faits diachroniques et 
synchroniques (distinction rejetée par les mêmes néogrammairiens et par 
Schuchardt au nom du principe historique). L'opposition d'écoles, qui 
semblait tout à fait nette, se brouille; il n'y a plus de limites tranchées 
entre tendances différentes mais une distribution diverse des mêmes 

' R. Engler. Satissure und die Rornanistik, t.Jniversitàt Bern, Institut fUr Sprachwissens-
chaft. 1976 (Arbeitspapiere 16). 
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arguments 7 . Le même phénoméne se reproduit à l'intérieur de l'école de 
Genéve. C'est Bally qui le premier affirme avec force le principe synchro-
nique, tandis que Sechehaye en ignore la division complémentaire de 
langue et parole dans son livre théorique de 1908. Il cherchera de la récu-
pérer ensuite, mais persiste à donner à sa diachronie une dimension 
psychologique étrangère aux originaux saussuriens. Bally le suivra dans 
cette voie. 

Enfin, en dépit de ce qui vient d'être dit sur les affinités et les dimen-
sions intérieures ou extérieures, on peut dire que la distinction entre 
synchronie et diachronie apparaît être la pièce majeure de l'apport 'gene-
vois' à la linguistique de 1916. 

3 Il faut donc partir, pour évaluer l'apport de Genève, de la notion 
d'histoire et plus particulièrement de ce qu'il y a pu avoir de commun 
dans cette notion chez les différents linguistes de la fin du XIX' siècle, en 
laissant provisoirement de côté ce qui a pu s'y mêler d'étranger. Une série 
de citations déjà connue 8  peut nous aider à discerner ce fond commun: 

[3] 	Le mot historique, appliqué à la grammaire d'une langue. [...] signifie 
seulement [j  que les phénomènes grammaticaux se produisent non 
ensemble mais successivement, en sorte que l'état d'une langue à un 
état donné de son existence est toujours la conséquence de son état 
antérieur, modifié soit par les lois qui lui sont immanentes, soit par 
des causes externes. Il en résulte que prétendre faire la grammaire 
d'une langue sans connaître l'histoire de cette langue, c'est-à-dire les 
phases qui ont précédé celle qu'on étudie, c'est renoncer à tout 
résultat scientifique. Le travail se réduit alors à une simple cons-
tatation empirique, comme dans les manuels à l'usage des étrangers, 
ou à une technique, comme dans nos grammaires ordinaires (Paris 
1868: Mélanges, p. 167s.); 

V. pour le même phénomène ailleurs R. Engler, Linguistique 1908: un débat-clef de 
linguisdque géographique et une question de sources saussuriennes, in: Progress in lin guistic 
historiographi, Amsterdam, Benjamins, 1980, p. 257-270. et Geografia linguislica e ass,o-
matica saussuria,ia: di tina convergen:a ideologica nel primo Novecento [1978], in: Ideologia, 
filosofla e linguistica, Atti de! Convegno internazionale di stuc!,, Rende (('s), 15-17 sett. 1978. 
Roma, Bulzoni, 1982, 356-375. 

8 V. l'article cité n. 5. Nous laissons de côté la première citation, de Schlegel, qui 
renferme un sens tout différent d'histoire. 
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es ist eingewendet, dass es noch eine andere wissenschaftliche 
betrachtung der sprache gibe, ais die geschichtiiche. Ich muss das in 
abrede stellen. Was man ftir eine nichtgeschichtliche und doch 
wissenschaftliche betrachtung der sprache erkiirt, ist im grunde 
nichts ais eine unvollkommen geschichtliche, unvolikommen teiis 
durch schuld des betrachters, teils durch schuid des beobachtungs-
materials (Paul 1886. p. 19) 

plus on étudie la langue, plus on arrive à se pénétrer de ce fait que 
tout dans la langue est histoire, c'est-à-dire qu'elle est un objet 
d'analyse historique, et non d'analyse abstraite, qu'elle se compose 
de faits, et non de lois, que tout ce qui semble organique dans le 
langage est en réalité contingent et complètement accidentel (Saus-
sure 1891: CLG/E3283.15). 

«Tout dans la langue est histoire» «[la langue] est un objet d'analyse 
historique, et non d'analyse abstraite»: la citation [5], saussurienne, 
semble l'addition des citations [3] «l'état d'une langue à un état donné de 
son existence est toujours la conséquence de son état antérieur» et [4] «[Es 
gibt keine] andere wissenschaftliche betrachtung der sprache [...] als die 
geschichtliche». La prévalence de l'objet et de l'analyse historique - qui 
ne signifie pas encore diachronique mais englobe les états - en d'autres 
mots l'appartenance de la langue au devenir temporel et aux actes 
humains est l'affirmation commune des trois linguistiques. Car c'est là la 
définition d'historique au sein des Kulturwissenschaften 9 : 

[ ... ] La langue a une histoire, c'est un caractère constant. Est-il décisif 
à. lui seul pour ranger la science du langage dans les sciences histo- 

Nous choisissons le terme de Paul et Rickert. Pour Gaston Paris la distinction est 
entre sciences historiques et sciences naturelles: elle est douteuse, car «la classification des 
sciences doit s'appuyer sur leur méthode et non sur leur objet. Mais si on veut conserver 
cette distinction, on sera obligé d'admettre que la linguistique appartient également aux 
deux séries de sciences» (Grammaire historique, p.  166). Naville (Classification des sciences 
1888 Nouvelle c/ass'fication 1901, 21920).  pour autant qu'il reconnaît la linguistique comme 
science autonome, hésite entre 'science des faits' ou 'science des lois' (auxquelles il oppose 
comme 3 division les 'sciences des règles idéales d'action). y. R. Engler. Sémiologies saus-
suriennes, 2: Le canevas, CFS 34, 1980, 3ss. Saussure évoque un compartiment particulier 
des sciences sémiologiques' entre les sciences historiques et les sciences naturelles. Pour 
Sechehaye. y. [56]. 
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riques?'° Assurément non. La Terre par exemple a une histoire, qui 
est racontée par la géologie, d'où il ne suit pas que la géologie soit 
une science historique au moins au sens étroit et précis que nous 
donnons à ce terme. Quelle est donc la seconde condition impliquée 
par le mot de science historique? C'est que l'objet qui fait la matière 
de l'histoire - par exemple l'art, la religion, le costume, etc. - repré-
sente, dans un sens quelconque, des actes humains, régis par la 
volonté et l'intelligence humaine - et qui d'ailleurs doivent être tels 
qu'ils n'intéressent pas seulement l'individu mais la collectivité 
(Saussure 1891: CLG/E 3283, 17s.). 

Rien de contraire à cette vue dans la notion d'état: nous l'avons fait 
entrevoir (citations 2-3 et § 3). On a pu retrouver chez Hermann Paul la 
plupart des observations que Saussure réunit sous le point de vue 
synchronique: mais on a pu remarquer avec tout autant de pertinence 
qu'on n'avait pas le droit pour autant d'affirmer que Paul renfermait la 
synchronie'': la lecture de Paul à travers Saussure trompe sur le sens 
véritable de ses déclarations. L'opposition n'est pas dans l'inclusion ou 
non de l'état, mais dans le rapport qu'on établit entre histoire et état. Ce 
rapport chez Paul comme chez Schuchardt (cf. [2] «nur die Bewegung ist 
wirklich>) fait de l'histoire le concret, de l'état une perspective secondaire, 
abstraite: 

[7] Die deskriptive Grammatik verzeichnet, was von grammatischen 
Formen und Verhiltnissen innerhalb einer Sprachgenossenschaft zu 
einer gewissen Zeit tblich ist, was von einem jeden gebraucht 
werden kann, ohne vom andern missverstanden zu werden und 
ohne ihn fremdartig zu beruhren. Ihr Inhalt sind nicht Tatsachen, 
sondern nur ejne Abstraktion aus dcii beobachteten Tatsachen. 
Macht mati solche Abstraktionen innerhalb der selben Sprachge- 

10 	l'ambiguïté de l'expression. Saussure oppose 'historique' = 'qui a une 
histoire' à 'impliqué dans l'histoire des hommes'. 'Sciences humaines' aurait pu être un 
meilleur terme, s'il n'y avait pas l'opposition latente à la philosophie et à la psychologie que 
Saussure considère comme humaines mais abstraites: cf. Paris, pour qui la spsychologie des 
peuples rentre, par un certain côté, dans les sciences naturelles» (Grammaire historique, 
p. 166). 

E. F. K. Koerner, Hermann Poul and svnchronic lin guisrics, Lingua 29, 1972, 204-307. 
- M. Reis, Hermann Paiil, in Beitrage zur Gesc/iichte der deutschen Sprache und Literatur 
(Tubingen), 100, 1978. 159-204. 
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nossenschaft zu verschiedenen Zeiten, so werden sic verschieden 
ausfallen (Paul 192012:  24). 

Pour Saussure, l'état est tout aussi réel que l'évolution: 

Ce n'est pas en étudiant les corps (= réalité diachronique) qu'on 
connaîtra les projections (= réalité synchronique = aspect de la 
réalité diachronique projeté sur un plan déterminé) [...] (CLG/E 
1457 C); 

il est même possible, en tenant compte de sa notion toute particulière de 
concret et réel 

Critère de ce qui est abstraction pure et de ce qui est concret: A tout 
moment, il est parlé du danger des abstractions. Pour se rendre 
compte de ce que c'est, il faut un critère. Ce critère est dans la cons-
cience de chacun. Ce qui est dans le sentiment des sujets parlants, ce 
qui est ressenti à un degré quelconque, c'est la signification. et  on 
pourra dire alors que le concret réel [...] [est] ce qui est ressenti, ce 
qui à son tour [est] ce qui est significatif à un degré quelconque 
(CLG/E 1737 D)- 

d'affirmer qu'il est seul réel: 

La linguistique synchronique s'occupera des rapports logiques et 
psychologiques reliant des termes coexistants et formant système, 
tels qu'ils sont aperçus par la même conscience collective. 	La 
linguistique diachronique étudiera au contraire les rapports reliant 
des termes successifs non aperçus par une même conscience collec-
tive [... ](CLG 144/140 < CLG/E 1660s.). 

Notre propos est de faire voir qu'en effet Saussure amorce ce 
renversement des valeurs qui aboutit finalement à faire de l'histoire - 
dans l'acception étroite de diachronie - la chose abstraite. 

3.1. «Bewegung [ ... ] im weitesten Sinne genommen (Schuchardt [31) - 
'histoire au sens étroit de diachronie': il est évident que la diachronie du 
XX siècle n'est pas l'histoire du XIX et que le mouvement du concret à 
l'abstrait va de pair avec une forte perte de substance. En particulier, le 

2 Nous citons maintenant l'édition définitive de 1920, réimpression de 1960. 
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mouvement linguistique de Schuchardt, l'histoire de Paul comprennent la 
parole, qui est un acte dans le temps, et que Saussure fait dépendre de la 
synchronie (la comprenant ainsi dans le champ de la réalité consciente), 
tout en statuant qu'elle est à l'origine de la diachronie: 

tout ce qui est diachronique dans la langue l'est par la parole 
(CLG/E 1640 D). 

mais: 

on n'a jamais parlé qu'avec des états. Ce sont les états seuls qui sont 
importants [j  (CLG/E 1486 C). 

3.2. Retranchements et divisions sont le prix que la science paie pour sa 
progression. Les néogrammairiens n'y ont pas échappé plus que Saussure. 
Leur premier grand abandon est l'idée d'ensemble linguistique supra-
individuel contenue pour Schleicher dans l'idée d'organisme naturel et 
récupérée par Whitney à travers sa conception institutionnelle de langue. 
C'est peut-être ce défaut qui les induit à donner tant d'importance à la 
notion de loi phonétique. La loi phonétique sauvegarde l'unité historique 
de la langue, explique la diversification géographique, contraint les indi-
vidus et oppose les groupes. Mais on ne voit pas très bien sur quoi elle se 
fonde. Osthoff (Das phvsiologische und psycl7o/ogische Moment in der 
spiachlichen Formenbildung, 1879) pensait recourir à des différences de 
constitution physiologique des hommes: 

Weno zwei einzelne Individuen A und B in Hinsicht auf die Aus-
sprache eines Sprachlautes oder genauer auf die Fâhigkeit dazu sich 
verschieden verhalten, 50 wird es dem unbefangen Urtheilenden 
doch offenbar am niichsten liegen, diese Erscheinung auf eine 
V e r s c h i e d e n h e i t der Sprachorgane zurtïckzufiihren, 
welche dem A etwas ermbglicht, was B nicht fertig bringt. oder 
umgekehrt. Ganz ebenso muss es zwischen zwei Vôlkerindividuen 
sein. [.] Ganz derselbe Umstand, Verschiedenheit der Sprachor-
gane nLimlich, muss aber offenbar auch verantwortlich gemacht 
werden. wenn bei einem und dernselben Voike auf zwei 
verschiedenen Punkten semer historischen Sprach-
e n t w i c k I u n g sich das verschiedene Verhalten in Hinsicht auf die 
Aussprache eines Lautes zeigt. Wir gelangen also hier zunchst zu 
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dem Schlusse: eingetretene Verschiedenheit, d. j. einfach V e r ii n - 
derung der Sprachorgane ist im aligemeinen die 
eigentliche Ursache des historischen Lautwandels 
d e r S p r a c h e n (ed. Christmann, p. 219s.). 

C'est un point de vue qui ne pourra être maintenu [cf. 14]. Brugmann 
(Introduction à Osthoff-Brugmann. Morphologische Untersuchungen, 1, 
1878) se rabattra sur l'aspect psychologique du changement phonétique et 
Paul interposera résolument l'image psychique du son et du mouvement 
articulatoire. Mais la loi phonétique n'est pas expliquée par là. et  jusqu'à 
Sapir il lui reste, avec l'idée d'absolu et de tendance inhérente, un arriére-
goût de conception organique de la langue. 

Osthoff opposait la loi phonétique comme dépendant d'un principe 
physiologique à l'analogie qui est psychologique. C'est la grande division 
des néogrammairiens, et on ne peut leur refuser le mérite d'avoir clarifié 
la linguistique en reconnaissant une action réguliére à l'analogie, la déba-
rassant de l'épithète de 'fausse'. Mais l'hétérogénéité des forces physio-
logique et psychologique offensait la notion de l'unité du phénomène 
li ngu istique: 

[141 T0BLER [c.r. Paul 1880, Literaturhlatt 2. 1881; y. également 
L. Tobler. Ueber die A nwendung des Begriffes VOfl Gesetzen auf die 
Sprache. Vierteijahresschrift fur wissenschaftliche Philosophie 3, 
1879, 130-52] weist darauf hin dass «heterogene Kràfte sich nicht 
ausgleichen, ja eigentlich ûberhaupt einander nirgends beriihren 
kônnen». Es wird kaum von vornherein die Heterogenitât von 
Krfften sich bestimmen lassen: sic ergibt sich eben erst aus der 
absoluten Getrenntheit ihrer Wirkungen. Der Wille vermag im 
eigenen Krper substantielle Vernderungen nicht zu hemmen, 
wohl aber Refiexbewegungen, und das erklârt sich daraus dass diese 
weiter nichts als mechanisch gewordene Willenshandlungen sind. 
Der FaIl der uns beschiftigt, ist ein âhnllcher. Wo die rein physio-
logische Ursache einer Lautvertretung ausser Zweifel steht, als 
eigenthtimliche Gestaltung, ais natiirlicher oder kiinstiicher Defect 
der Sprachwerkzeuge, da sind analogische Ausnahmen unmôglich; 
wo wir daher solche finden, da haben wir den Gedanken an rein 
physiologische Wirkungen aufzugeben (Schuchardt 1885. p.  5). 
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Et comme il s'élèvera bien plus tard contre la division en synchronique et 
diachronique. Schuchardt attaque la division en phénomènes analogiques 
et phonétiques elle-même au nom de l'unité et de la continuité des faits 
linguistiques: 

Ich habe es eben schon ausgesprochen dass diejenigen Lautgesetze 
welche durch die Analogie gestôrt werden kônnen, psychologisch 
bedingt sind: dies hestatigt sich nun dadurch dass zwischen den 
Erscheinungen der beiden Kategorien keine Kluft, sondern cm 
Uebergang wahrnehmbar ist, der sich etwa in folgender Reihe 
romanischer Beispiele andeuten lLsst: conte = comite, a'un que = 
nunc, treatro = theatro, eglino amano = egli amano, non grieve ma 
heve = non grave magis leve. Es werden nicht nur unmittelbar 
folgende, sondern auch entferntere lautliche Vorstellungen anti-
cipiert, und wiederum beruhen die Analogiebildungen zum grossen 
Theil nicht bloss auf einer ideellen, sondern auf einer thatsachlichen 
Nebeneinanderstellung von Wôrtern; insofern kônnen wir sic als 
eine hôhere Ordnung von Assimilationen auffassen. Anderseits 
lassen sich nicht selten Erscheinungen bei denen durchaus keine 
hegrifflichen Beziehungen im Spiele sind, auf ideelle Nebeneinan-
derstellung zuriickfiihren, und da kônnen wir von einer niedrigeren 
Ordnung von Analogiehildungen reden (Schuchardt 1885, p.  7). 

La même perspective historique d'une continuité des faits et de leur 
prévalence sur l'artifice des divisions théoriques est défendue par Ascoli - 
avec la seule différence qu'il ne rejette pas comme Schuchardt l'enseigne-
ment des néogrammairiens mais conteste qu'il soit essentiellement 
nouveau et différent de sa propre pratique' 3 : 

In unserer 'Schule' wird beispielsweise 'seit undenklichen Zeiten', 
und zwar stets unter ausdrucklicher Betonung der systernatischen 
Geltung gelehrt: chiedére an Stelle von chedéte wie die Regel 
verlangte, ist nach chiéde chiédere (quaerere) etc. gebildet; hier liegt 
also eine Ausgleichung vor, indem der fir den lateinischen Vokal in 
betonter Stellung regelrechte Lautwandel uber die Regel hinaus, 
oder 'unorganischer Weise', wie wir es bescheiden nennen, auch auf 

- De même Saussure réclame la priorité de Whitney pour certains grands principes des 
néogrammairiens (CLG/E 3300, 3). 
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die unbetonte Stellung tibergreift; wir haben demnach einen Fail 
von 'auf analogischern Wege sich ausbreitendem 
La u t w a n d e I' vor uns. FtXr den parallelen Vorgang hinsichtlich 
der Konsonanten ist ein bequemes Beispiel das dialektische cresso 
cresco, welches nach cressi, cresse, crescis, -it gebildet ist (s. Kuhns 
Zeitschr. XVI, 1867, und vgl. Arch. giott. VII, 419). Ebenso wieder-
hoien wir seit einer langen Reihe von Jahren: lateinisches à in 
offener Siibe ist im Franzôsischen zu e geworden, aber zu je wenn 
etc. vorherging; daher batte das Altfranzôsische zwei Typen von 
Infinitiven der ersten Konjugation: trouver chevauchier; aber irn 
modernen Franzôsisch verschwindet der zweite Typus (whrend im 
Francoprovenzalischen diese Verschiedenheit sich noch weiter 
verschrft und dauernd fortbesteht; s. Arch. glott. III): dies ist eine 
Ausgleichung, insofern diejenigen Formen, denen organisch eine 
besondere Umgestaitung des lateinischen Vokals zukam, sich dem 
Typus der zahireicheren Formen anschiossen, die eine solche nicht 
erlitten hatten; somit haben wir es mit der Kategorie des auf 
analogischern Wege unterdruckten Lautwandels zu 
thun. Ja wir sind sogar thatsichlich nocb weiter gegangen: wir 
haben auch diejenige Kategorie stets mit Nachdruck hervorge-
hoben, wo die Ausgieichung durch einen auf anaiogischem 
Wege hervorgerufenen oder geregeiten Lautwandei 
zu Stande kommt. In itai. esco esci uscite etc. (exire) sehen wir, wie 
einerseits (vgl. Arch. giott. III, 447) die organische Reihe *e  e.s'i e.e 
nach deni hiufigeren Typ cresco cres7 crese,finiscofini.i, etc. nivel-
liert oder eigentlich differenziert wird, und wie anderseits eine 
eigentumliche Veriinderung, die von lexikaiischer Kontamination 
(uscita u.s.f. statt escita u.s.f. wegen uscio) ausgegangen ist, in einer 
bestimmten Kategorie von Formen nach Analogie des Wechseis von 
e mit je etc. an  die Steile des unversehrten Lautes tritt (ésce uscfte, 
parailel mit sjéde sedéte. 5do udjie, etc.). Der organische Wechsel 
zwischen o und je (= tie), der in surselvisch ziep zops iahm und in so 
vielen andern Fil1en vorliegt, ergreift schliesslich unorganisch auch 
den Reflex von caecus: cieg coc-s. Wie jedermann weiss. wûrde es 
elii Leichtes sein, die Beispiele ins Unendiiche zu hufen und dabei 
aile môglichen sekundren Unterschiede hervorzuheben (Ascoli 
1887. p. 109s.). 
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3.3. Un terme frappe chez Ascoli, le terme d'organique. Il se rapporte 
aux évolutions phonétiques 'régulières' et fait toucher du doigt le rapport 
entre conception organique et loi phonétique que nous supposions pour 
les néogrammairiens. Mais il ne faut pas trop se fier aux termes 14 : pour le 
reste, la conception d'Ascoli est beaucoup plus historique que celle des 
néogrammairiens et toujours voisine de Schuchardt, qui est à l'opposé 
d'une conception organique. C'est démontrable si nous considérons deux 
autres éléments de leur critique aux néogrammairiens: leur refus de 
distinguer des époques d'équilibre et des époques transitoires d'une 
langue et de reconnaître ainsi une téléologie des lois phonétiques: 

<(Die Lautgesetze wirken ausnahmslos in n e r h al b de r sel b e n 
Periode.> Es ist dies nur eine ergnzende Bestimmung. Innerhalh 
erst nachtriglich festzustellender zeitlicher Grenzen vollzieht sich 
ein Lautgesetz in der ganzen Ausdehnung der Sprachgenossenschaft 
und in der ganzen Ausdehnung des Sprachrnaterials. [...] Hier nur 
ein Wort iher die Obergangsstadien im Allgemeinen. Dem Nach-
weis derselben, rnag er nun diesen oder jenen Fali betreffen, sucht 
man dadurch die Spitze abzubrechen dass mail das Gesetz von der 
Ausnahrnslosigkeit der Lautgesetze fur die CJhergangsstadien 
suspendiert. Das ist durchaus unzulâssig. Jedes Stadium der 
Sprache ist ein IDhergangsstadium, ein jedes ebenso normal wie 
irgend ein anderes; was vom Ganzen gilt, gilt auch vom Eunzelnen. 
Ich darf mir nicht die Sprache aIs ciii Nebeneinander von fertigen 
und unfertigen Lautgesetzen denken: das hiesse in die natuirliche 
Betrachtung teleologische Vorstellungen einbauen. Wenn auch ich 
von t)bergangsstadien rede, so nur in relativem Sinn, nur mit Bezug 
auf spiitere schon feststehende Thatsachen: irgend ein gegenwiir-
tiges Verhiiltniss aIs Ubergangsstadium zu bezeichnen, dazu haben 
wir kein Recht (Schuchardt 1885, p.  17). 

Der Lautwandel kann aber nicht allein, wie in den bisher erhrterten 
Fâllen. in sich selber Abstufungen zeigen, sondenn auch in dciii 
Sinne, dass die ursprachliche Lautforni sich in den einzehnen Bei- 

' Cf. Paris 1868, qui se sert lui aussi du terme d'organique: sil faut se garder de 
prendre, comme on le fait trop souvent, une métaphore pour une définition. On entend 
seulement par organique ce qui est conforme aux lois primitives d'une langue, par inorga-
nique ce qui les viole. Mais les langues ne sont pas. toute métaphore à part, des êtres vivants 
[ ... ]> (p. 165). A son tour. Saussure usera du terme avant de le remplacer par 'système'. 
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spielen nicht gleichzeitig alterierte. whrend dieselben doch keine 
verschiedenen Bedingungen, hinsichtlich des Accents oder derglei-
chen. aufweisen: daraus ergiebt sich dann fur einen mehr oder 
weniger langen Zeitraum ein Schwanken zwischen intakten und 
veriinderten Exemplaren, und das Nebeneinanderbestehen von 
intakter und veriinderter Lautforrn in den niimiichen Exemplaren. 
Oh der hier beschriebene Hergang sich leicht ereignet oder nicht, 
wird natiirlich zu nicht geringem Teil von der Beschaffenheit des 
Lautes oder des Lautkomplexes abhiingen, an welchern die Vern-
derung eintritt: mitunter werden uns die ZeitverhJtnisse erlauhen. 
dies Phunomen von Phase zu Phase zu beobachten: wir kônnen 
dasselbe die allmuhliche Ausbreitung eines Lautwandels infolge der 
successiven Wirkung eines und desselben Antriebes' nennen. 
[Exemple de latin TL.] Die Sprache (und unter Sprache ist stets der 
Gesammtdurchschnitt der Individualsprechweisen zu verstehen) hat 
eine sehr energische Tendenz, die wellenfôrmigen Reihen zu nivel-
lieren (Ascoli 1887. 176 s.); 

leur insistance sur le phénomène géographique (circuité de la définition 
de dialecte et phénomène de transition): 

[19] <Die Lautgesetze wirken ausnahmslos innerhalb desselben 
Dialektes». In dem Audruck «Ein und derselbe Dialekt» steckt eine 
Unklarheit; wir wissen nicht ob wir ihn a priori oder a posteriori zu 
fassen hahen (oh wir z.B. sagen sollen: «im Dialekt von Neapel, in 
dem von Rom, in dem von Florenz u.s.w. ist lat. k vor e und i zu è 
geworden» oder: «è = ke. ' herrscht in der Sprache von ganz Sud-
und Mittelitalien»). Das Ietztere empfiehlt der damit verbundene 
Ausdruck «ein und dieselbe Periode», welcher nur so genommen 
werden kann: das Erstere aber die principielle Erwgung, und so 
pflegt man denn in der That hier unter «Dialekt» eine ganz einbeit-
liche Sprachgemeinschaft zu verstehen. Aber gibt es die? Selbst 
DELBRUCK steigt. um  eine wirkliche Einheitlichkeit zu finden, inne-
rhalh deren die Ausnahrnslosigkeit der Lautgesetze gelte, zur mdi-
vidualsprache herab und zwar zu deren Momentandurcbschnitt. Oh 
diese Beschrinkung des junggrammatischen Satzes nicht eigentlich 
ihn aufhebt, oder wenigstens seinen praktischen Werth, das will ich 
nicht weiter untersuchen (TOBLER [1879] schon hatte gesagt: «je 
enger die Kreise werden, um so mehr nuhern sic sich dem Indivi- 
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duellen, welches niemals von Gesetzen erschôpft werden kann»); 
mir aber geschieht nicht einmal darnit gentïge, mir scheint nicht 
einmal in diesem Falle nothwendige Einheitlichkeit erweislich. So 
weit direkte Beobachtung an uns selbst oder an anderen reicht, ist 
die Aussprache des Individuums von Schwankungen nie frei, 
worunter ich natiirlich keine in strenger Gemassheit der Zeitfolge 
auftretenden Veranderungen begreife. Mit dieser endiosen Sprachs-
paltung geht endiose Sprachmischung Hand in Hand. Die Beein-
flussung des einen Dialekts durch den andern, welche den Jung-
granimatikern zufolge eine Storung der ausnahmslosen Lautgesetze 
bewirkt, und die Ausgleichung der Individualsprachen, welche 
denselben Junggrammatikern zufolge ausnahmslose Lautgesetze 
erst ermôglicht, diese Processe von contrrer Wirkung sind im 
Weseii gleich, sic sind nur verschiedene Mischungsstufen (Schu-
chardt 1885. p.  10). 

[20] Neben soichen Lautbewegungen, welche sich itber weit ausgedehnte 
Gebiete erstrecken, und deren Begrûndung in ethnologischen 
Verhaltnissen wir nachweien oder behaupten, wie zum Beispiel die 
von ii zu u. hat man stets ailgemein auch soiche anerkannt, die auf 
ein engbegrenztes Gebiet eingeschrinkt, aber darum nicht weniger 
gesetzmissig sind, und die man auf ziemlich bescheidene und nicht 
sehr alte, ja vielleicht auf individuelle und moderne Grtmde 
zuriïckzufuhren bat. Dabei bat man auch stets anerkannt, dass der 
Unterschied zwischen diesen beiden Kategorien von Lautbewe-
gungen, den bisher besprochenen und denen, auf die wir jetzt 
anspielen, auch auf einen rein chronologischen Unterschied 
zurUckgefixhrt werden darf. [ ... ] [exemple franco-provençal]. Eine 
gewisse Verwandtschaft, so zu sagen von Haus zu Haus, wird zwi-
schen diesen 'Alpenbewohnern mit dem -ek -1k uk', die wir diesseits 
und jenseits des Matterhorns fast aneinander grenzend finden, 
sicherlich bestehn; und ihre auf wenige Gemeinden beschrnkte 
Eigentumlichkeit in der Aussprache wird tîber kurz oder lang unter 
der Welle der heiden Kulturstrômungen verloren gehen. die liber 
die franco-provenzalische Mundart von hlihen und druben herein-
bricht. Denken wir uns aber einmal statt dessen dieses spr1iche 
Vôlkchen 'mit dem -1k und -uk' in ein sehr splirlicb bevôlkertes 
Europa versetzt, denken wir es uns mit so kriiftigen Eigenschaften 
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ausgerixstet, dass es gleichsam von Natur anderen kleinen Vôlker-
schaften tiberlegen wiire, von denen es in grôsserer oder geringerer 
Entfernung umgeben ist; denken wir uns, es habe einen von jenen 
Mannern hervorgebracht, die man mit Recht Begrunder von 
Nationen nennt; so kônnte dasselbe im Lauf der Jahrhunderte seine 
Herrschaft uber einen grossen Teil des Kontinents ausgedehnt 
haben, und mit der Herrschaft seine Sprache. Wenn nun wieder 
nach einer Reihe von Jahrhunderten eine andere Kultursprache sich 
liber die Sprache 'mit dem -ik und uk' lagerte, und von dieser 
Eigentiimlichkei t der ibm unterworfenen Sprache beeinflusst wiirde, 
50 mtïsste doch der Schluss bestehn bleiben, dass die von dem -ik 
und -tik ausgehende Reaktion eine 'ethnologisch begrundete' 
Umgestaltung wire (Ascoli 1887. p. 121s.). 

4 Nous avons fait des citations très longues parce qu'il nous semble 
qu'elles importent pour l'évaluation de la position saussurienne et de 
l'apport de Genève. En fait, ces citations nous ont amené du commun au 
spécifique et nous avons retrouvé, dans la critique des romanistes, la face 
empirique de la conception historique qui caractérise avec eux le 'premier' 
Saussure - si l'on veut opposer ce Saussure au Saussure théoricien plus 
proche des néogrammairiens - ou le 'vrai' Saussure - si l'on est prêt à 
admettre que la concordance de certains textes (en particulier les obser -
vations sur la linguistique géographique et leur incidence sur la notion de 
langue), de 1891 à 1911, demande une intégration de l'édifice théorique 
dans l'épistémologie historique et empirique (cf. notes 5 s.). 

Les éléments de cette conception empirique sont: la continuité dans le 
temps et dans l'espace, l'arbitraire de la délimitation d'une langue ou d'un 
dialecte et la non-coïncidence de telles unités avec les périodes ou les aires 
de chaque phénomène, l'aporie de la délimitation inverse qui part du 
phénomène et est rivé à lui (Sprache 'mit dem -ik und -uk'), la fortuité des 
choses de la langue exemplifiée par Ascoli comme par Gaston Paris par la 
technique des suppositions: 

[21] Si le petit peuple romain, au lieu de conquérir le monde, avait eu le 
sort des Etrusques ou des Samnites, non seulement on ne parlerait 
pas latin ou néo-latin actuellement en France et en Espagne, - ce 
qui peut être envisagé comme un simple accident historique, - mais 
les germes des langues néo-latines, qui reposaient dans le latin, ne se 
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seraient jamais développés. Si au contraire les Etrusques, par 
exemple, avaient joué le rôle des Romains, non seulement la langue 
étrusque n'aurait pas péri si complètement qu'on ne sait à quelle 
famille de langues en rattacher les rares débris, mais des forces 
latentes qui étaient dans cette langue, que n'y soupçonnaient pas 
ceux qui la parlaient, que nous ne pourrions guère démêler si nous 
la connaissions encore, ces forces latentes, dis-je, seraient arrivées à 
l'expression et auraient produit des langues qui seraient à l'étrusque 
ce que les langues néo-latines sont au latin. Mais ce n'est pas seule-
ment l'existence de la langue ou de telle de ses formes possibles qui 
dépend de circonstances historiques; la nature de la langue en est 
profondément affecté& 5  (Paris 1868: Mélanges p. 165s.). 

5 Si nous avons repoussé l'idée que l'apport saussurien à la diachronie 
fût avant tout dans les termes, l'examen du terme de diachronie dans les 
divers emplois qu'il trouve chez Saussure est pourtant apte à faire voir 
quelle est sa signification pour la nouvelle linguistique, ceci bien qu'il soit 
loin d'être le seul à viser les conceptions qui nous importent et qu'une 
étude complète dût comprendre tous les synonymes (linguistique ciné-
matique, évolutive, historique, grammaire historique, etc.). Nous suivrons 
pour présenter cet examen isolé du terme de diachronie la forme que nous 
avons généralement adopté pour notre index de l'édition critique du 
Cours de linguistique générale, faisant suivre chaque paragraphe de quel-
ques mots de commentaire: 

[22] DIACHRONIE: [déf] D' 1346 1496 1550éd. 1554éd. 1639èd. 2211 3089 
3101 3297,14a [3339T], DIACHRONIQUE S.M. 1337 1406 1453éd. 
1494éd. 1498 1500s. 1509 1516 1527 1558 1565 1597éd. 1600 1626 
2221 2234 2591 2737 (et adj. 1336 1343s. 1344éd. 1350 1515 1619 
1640 2215 2226 2738 3079 3299,126, D'QUEMENT 1509 1518 1624 
2230 3314.8) période se passant à travers le temps 1346, d'où 

a) ordre 1344 2738, champ 1337 2215 3079 3081, matière 1554, 
terrain 1543 1554, sphère 1527 caractérisé par le fait qu'on se trouve 

Dans la suite. Paris - à la recherche de lois 'historiques' (y. infra, contexte de [26]) - 
ouvre le débat sur l'influence de la volonté individuelle et sociale sur l'évolution interne de 
la langue, débat repris plus tard par Bally (y. infra: 7). 

6 Le relevé des occurrences est loin d'être complet, mais il s'agit plutôt d'indiquer la 
direction des réflexions que d'en livrer tout le détail. 
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en face d'emplois successifs 1346. d'états (de langue 3079) successifs 
1346 3079 considérés les uns en face des autres 3079 (mais ce ne 
serait pas se mouvoir dans le D'QUE que de considérer deux ou trois 
états d'un même idiome successivement 1337): 

b) lien, jonction de termes à travers le temps 1515: passage d'un 
rapport de termes 1396, d'une époque 1515, d'un état 2211 à l'autre; 
histoire 1600: succession d'éléments, d'événements (dont la chaîne 
forme des D'S) 3101; vue de la langue à travers le temps 3081. cf. 
1345s. 1515; et en particulier: altération 1345s., changement 1398 
1618 2591, déplacement 1475. événement 1516. évolution 1348s. 
(phase d'évolution 1346éd.. champ D'QUE: grand domaine d'évolu-
tions linguistiques 3079). transformation 1514 2428: mais aussi 
permanence (des formes casuelles) 1563, cf. 1622 entre capio et 
capio, il y a un phénomène D'QUE: transmission sans changement; 
D'QUE: ce qui a produit un état dans le temps 1350. tout ce qui a 
trait aux évolutions 1344éd. = cinématique 1336 1343s., dynamique 
1343 (D' suppose un facteur dynamique par lequel un effet est 
produit, une chose exécutée 1554éd.), évolutif 1385 1501. historique 
1336 1457. 3332,6, cf. 144 1511éd. 2221 et [terni.]; =A état 1496. 
synchronique 1344, 1516 (y. [ling.] et [Lge], grammatical 3332,6 
(y. [ling.]. statique 1343, cf. 144. synchronique 1344 3299,12 ou 
idiosynchronique 1344 3299,12 (y. [ling.] et 

e) correspondance, identité phonétique dans le temps 2747éd. - 
D'QUE [ ... ]: Pourquoi équivalent de phonétique? 3299,12 Index; 
comparer des phonèmes ou des groupes de phonèmes avec ce qu'ils 
ont été antérieurement revient à établir une D' 2221: le changement 
phonétique est un fait capital et typique du fait D'QUE 1565: si le 
champ D'QUE ne renfermait que la phonétique, l'opposition posée 
entre les matières des deux champs [synchronique et D'QUE] serait 
tout de suite lumineuse. On aurait D'QUE = non grammatical; 
synchronique = grammatical 2215 -, avec tendance à réduire les 
changements non phonétiques à la phonétique: Springbrunnen, 
Reirschufe, produits d'un fait d'interprétation. Mais historiquement, 
pour fixer l'origine de ces composés, il n'y a qu'à constater le fait 
phonétique (beta-hûs 'maison de la prière' >Bethaus 'maison à 
prier'): donc entre les deux interprétations, il n'y a qu'un fait D'QUE 

(pour le D'QUE, il n'y a que le fait phonétique) 2221; l'origine d'une 
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quailtité de faits synchroniques n'est que phonétique, par 
Conséquent D'QUE 2226: la question de ce qu'il faut penser de la vue 
évolutive des choses pour ce qui n'est pas purement phonétique 
n'est pas claire; on ne trouvera pas quelque chose de simple là-
dedans, et la phonétique y jouera un rôle; la phonétique intervient 
généralement dans l'étude de tout changement historique 2233 
2233éd. résidu semblant justifier l'idée d'une histoire de la gram-
maire; cf. loi D'QUE représentée par la loi phonétique 1565 (v.[ép.] et 
[I.ge]); 

Sans compter le sens littéral, il y a au moins trois définitions de 
diachronie. Des trois la première la considère comme une suite de 
synchronies, en précisant cependant que cette suite ne peut pas être une 
simple superposition de descriptions d'états. En ceci Saussure rejoint Paul 
pour qui une suite de descriptions est naturellement insuffisante: 

Man erhiilt durch Vergleichung die Gewissheit, dass sich LJmwal-
zungen vollzogen haben, man entdeckt wohl auch eine gewisse 
Regelmâssigkeit in dem gegenseitigen VerhJtnis, aber über das 
eigentliche Wesen der vollzogenen Umwalzung wird man auf diese 
Wese nicht aufgeklitrt (Paul 1920: 24, suite de [7]). 

Mais elle est insuffisante parce que ces descriptions lui paraissent des 
abstractions et qu'on ne peut pas faire dériver des abstractions l'une de 
l'autre: 

Der Kausalzusammenhang bleibt verschiossen, so lange man nur 
mit diesen Abstraktionen rechnet, ais wre die eine wirklich aus der 
andern entstanden. Denn zwischen Abstraktionen gibt es iiberhaupt 
keinen Kausalnexus, sondein nur zwischen realen Objekten und 
Tatsachen. So lange man sich mit der deskriptiven Grammatik bei 
dcii ersteren beruhigt, ist man noch sehr weit entfernt von einer 
wissenschaftlichen Erfassung des Sprachlebens (ibidem, suite de 
[23]). 

Il cherchera à fonder le concept d'une autre description des états qui tient 
compte de l'activité psychique et de la conscience des individus. Saussure 
comprend les états grammaticaux comme les produits de cette activité 
individuelle, produits sociaux et réels reproduisant à leur tour la cons-
cience des sujets parlants: il lui est donc tout à fait licite de joindre ces 
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réalités en diachronie, et c'est là sa seconde définition. Mais il est clair 
que cette jonction est, elle, en dehors de la conscience des sujets parlants, 
donc en dehors de la réalité (y. [9]), et qu'elle peut être effectuée par le 
seul linguiste; elle est sa déduction: une hypothèse, une abstraction, si 
l'on veut, ce qui renverse le rapport entre histoire et description. 

La troisième définition qui revient à identifier autant que faire se peut 
la diachronie et l'évolution phonétique peut être interprétée comme un 
dernier reste de la conception irrationnelle, organique de la langue: nous 
préférons y voir l'expression d'une conception sémiotique ou comme dit 
Saussure: sémiologique - de la langue qui veut qu'il y ait toujours, vis-
à-vis du côté conceptuel, un côté matériel du signe, et que la continuité du 
signe soit fonction des accidents formels de ce support de signe (théorie 
des aposèmes). 

* 

[25] [ép.] D' n'a pas sa fin en elle-même 1500éd., mène à tout pourvu 
qu'on en sorte 1501; événements, faits D'QUES ne sont que des 
événements ( système. y. [sém.]) 1516 accidentels 1557— accidents 
D'QUES auxquels est exposé l'état statique 3251: caractère D'QUE, 

accidentel dans le temps du type linguistique 3251 -, particuliers 
1557éd. 1558 - fait D'QUE ne s'attaque matériellement qu'à une 
pièce 1477; déplacement d'une seule pièce suffisante 1475 -; consé-
quences synchroniques leur sont étrangères 1400 éd. - faits D'QUES 

ne tendent pas à changer le système 1401, n'ont pas pour but de 
marquer une valeur par un autre signe 1398éd., de marquer autre-
ment le pluriel 1398; d'où 1400éd. fait D'QUE est un événement qui a 
sa raison d'être en lui-même [!] -: pas de lois dans le D'QUE 1558 - y 
a-t-il des lois D'QUES et quelle est leur nature? 1523: loi D'QUE est 
impérative et dynamique. produit un effet 1554, [mais n'est pas 
vram -lent une loi]: il n'y a pas de loi si on ne peut indiquer une 
quantité de faits individuels qui s'y rattachent 1556 = 1571 (pour 
les lois phonétiques, nous percevons une régularité par illusion 
1557; il y a une loi, si ce sont les mots comme unités qui sont 
frappés. Mais si on compare le son —a qui devient ô— à une corde de 
harpe, il y a absurdité de parler de loi 1572); l'emploi du terme de 
loi en parlant de faits D'QUES est douteux, suspect; il faut se servir 
avec beaucoup plus de réserve du terme de loi pour les faits D'QUES 
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que pour les faits synchroniques 1557; ce caractère de faits parti-
culiers [en D'] conduit assez vite à la question si l'on peut leur attri-
buer le terme de loi: il n'y a pas de lois puisque tout est particulier 
dans ce domaine, puisqu'on leur reconnaît le caractère d'accidents 
1558; 

Du côté épistémologique, il apparaît que toute idée d'entité ou 
d'essence, de finalité, de force agissant en elle-même et par elle-même est 
retirée du concept de diachronie. Si les éditeurs de 1916 écrivent que 'la 
diachronie suppose un facteur dynamique par lequel un effet est produit, 
une chose exécutée' (1554éd., y. [221), c'est une adaptation malheureuse 
de la formule traditionnelle 1554D/S «Sur terrain diachronique loi est 
impérative ou dynamique, produit un effet; la chose s'exécute/on voit 
que la loi diachronique a une force impérative ou dynamique. Il y a une 
force en elle» invalidée au niveau théorique par la mise en question de la 
notion de loi dans 1557R [25]. 'Avoir sa raison en lui-même' 1400éd. ne  
doit pas être compris comme une valorisation du fait diachronique, mais 
est simplement l'expression positive de l'absence de finalité. Gaston Paris 
avait mis en évidence le caractère fortuit, accidentel de l'évolution 
linguistique [21]. Mais il espérait ensuite réduire la langue à la psycho-
logie individuelle et sociale des peuples et lui trouver ainsi de nouvelles 
lois dans l'histoire: 

Qui niera 
[...] 

que le caractère des Romains soit en partie le produit 
des conditions politiques et sociales de leur existence, et qui niera 
l'influence de ce caractère sur la nature de la langue latine? (Paris 
1868: Mélanges, p. 166). 

Saussure s'oppose absolument à une idée pareille: 

Le «génie de la langue» pèse zéro en face d'un seul fait comme 
suppression d'un o final, qui est à chaque instant capable de révo-
lutionner de fond en comble le rapport du signe et de l'idée, dans 
n'importe quelle forme de langage, précédemment donnée (CLG/E 
3297, 28a [3280]); 

La vérité est qu'une simple fortuité [a supprimé la marque du génitif 
latin en français]; et alors il est tout aussi clair qu'une fortuité de 
même genre a pu précipiter le protosémite dans ce qui semble être 
un de ses traits indélébiles: il n'y a pas là le moindre indice d'une 
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différence d'esprit originelle, ni même d'une différence d'esprit 
accidentelle: le tout se passe hors de l'esprit, dans la sphère des 
mutations de sons, qui bientôt imposent un joug absolu à l'esprit et 
le forcent d'entrer dans la voie spéciale qui lui est laissée par l'état 
matériel des signes (CLG/E, 3297, 27a-28 [3241/3274]). 

La 'loi phonétique' ne sera pour lui plus rien qu'une constatation posté-
rieure d'un changement de son attesté par une série plus ou moins large 
d'exemples. Si l'on tient compte du fait que la série d'exemples sert à 
définir le dialecte ou la langue dans la continuité spatio-temporelle que 
Saussure suppose pour le langage, on voit qu'on est maintenant très près 
de la position de Schuchardt ([17] et [19]). 

* 

[sc.] dualité de la linguistique comparée aux autres sciences 1304ss 
= 3339.4ss.: astronomie 1305. droit 1307, économie politique 1310. 
géologie 1306 3100, histoire 1308; sciences de valeurs ( 	sciences 
s'occupant de choses) 1319ss. = 3339.6s.; y. [fig.] et [terni.]. 

La leçon saussurienne sur la dualité de la linguistique (CLG/E 1302ss. = 
3339,3ss.) nous est conservée dans l'original. C'est un texte de choix, 
d'une indéniable teneur rhétorique. Il est manifeste que Saussure voyait 
dans cette distinction un apport essentiel, personnel à la théorie linguis-
tique: 

Le fait que le Temps intervient pour altérer la langue, comme il 
intervient pour altérer ou modifier toute chose, ne semble pas 
d'abord un fait bien grave pour les conditions où est placée la 
science linguistique. Etje dois ajouter que je ne vois qu'une infime 
proportion de linguistes, ou peut-être aucune, qui soit disposée elle-
même à croire que la question du Temps crée à la Linguistique des 
conditions particulières, des difficultés particulières, des questions 
particulières, voire une question centrale et pouvant aboutir à 
scinder la Linguistique en deux sciences. (CLG/E 3339,3s [1303]). 

* 

[31] [sém.] fait D'QUE montre passivité du sujet parlant devant le signe 
1499. illustre nature différentielle du signe 1950éd.; mot, [signe] 
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considéré D'QUEMENT 2738 3314,8: signifie 'est-ce le même aposème 
[= signifiant]; n'entraîne pas que c'est le même sème 3314.8. n'est 
pas la même chose, n'a pas la même valeur dans l'ordre D'QUE et 
dans l'ordre synchronique 2738; y. [ling.] et [[ge]; le D'QUE n'a pas le 
caractère de ne pouvoir s'étudier qu'en fonction de la collection 
1406: faits D'QUES ne forment pas système entre eux 1406 1516 
1661; 

Il est certainement très important de voir que les deux axes ne signifient 
pas simplement deux voies du signe ou de la langue, mais qu'ils s'oppo-
sent comme existence et destruction, association et dissociation du signe. 
On est donc, lâ encore, sur deux niveaux tout à fait différents. 

* 

[32] [ling.] linguistique D'QUE 1343 1509éd. 1661êd. 2129 2202éd.T 2211 
3079éd.T 3081éd. 3087 synchronique 1343 1385s. 1395s. 
1494éd.ss. 1495ss. 1516 1518 1543 1626 = antinomie 1498, bifur-
cation 1637, croisée 1639éd., distinction 1406 2234éd., division 
centrale 1516, opposition (nécessaire mais difficile) 1626, séparation 
1527 3297.14as. des deux grands axes 1516, balances 1518, bases 
(sur lesquelles on opère) 1516, champs (champ D'QUE et champs 
synchroniques 1337 [mais ibid.: deux champs D'QUE et synchro-
nique]) 1337 3079, études (ensemble comme faits D'QUES ne peut 
être réuni dans la même étude que faits statiques) 1386. perspectives 
1496s., points de vue (vue D'QUE dans laquelle on rapproche les 
termes 1509) 2739. sphères 1527; - forme rationnelle que doit 
prendre l'étude linguistique: langage (langue <synchronie diachro-
nie>) parole 1647éd. (mais: bon de commencer l'étude de la lan-
gue par le point de vue historique, non pas qu'il soit plus impor-
tant que le statique avec lequel il a une sorte d'antinomie, mais 
parce qu'il nous échappe à première vue 2202); - linguistiques 
synchronique et D'QUE ne s'excluent pas 1599, mais sont irréduc-
tibles dans leurs phénomènes 1500 qui n'ont rien de commun 
1514éd., sont d'ordre différent 1386éd., y. [I.ge]: - linguistique 
D'QUE utile pour bien connaître les faits statiques (montre passivité 
du sujet parlant, caractère accidentel de l'état, y. [ép.] et FORTUITÉ) 

1386 = 1499; perspective D'QUE doit être abandonnée pour faire la 
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linguistique statique (est un gêne) 1350 1497s. 1600 1624 2230. - 
linguistique tiQUE n'est jamais grammaticale 2129, cf. 3332.6 
(critique de l'appellation 'grammaire historique' s.v.. cf. 2129; 
s'occupera de rapports entre termes successifs (chaîne D'QUE, où 
forme est un point 3088) 1661/2204 (éd. <1661/2204 linguistique 
évolutive) se remplaçant les uns les autres, ne formant pas entre eux 
de systéme (y. [sém.]) 1161/2204; réunit faits différents de langues 
différentes, y. [l.ge] et [[s]; comprend le changement phonétique 
(toute la phonétique) 2211 224 lss. 3079, la création analogique [en 
tant que changement du total, de l'ensemble de la langue] 2455ss. 
3079 (point délicat entre le D'QUE et le synchronique: l'analogie: ne 
peut se produire que par le jeu des forces synchroniques 2591); 
l'étymologie populaire 3079 2638ss., l'agglutination 2674ss.; un 
éventuel résidu de changements grammaticaux (y. [def c]) 2233éd.: - 
a deux sous-perspectives 1497 = perspectives de la linguistique 
D'QUE 3079éd.T: la prospective (D' prospective 3089) et la rétro-
spective (D' rétrospective 3089) 1497 3081 3087 3089. 

Autrement que ses devanciers, qui donnaient la prééminence à l'histoire, 
ou que la plupart de ceux qui par la suite se réclameront de lui et 
n'admettront plus que la synchronie, Saussure établit un équilibre entre 
les deux disciplines. Il isole la synchronie du point de vue méthodique en 
prohibant le mélange des époques dans ses considérations, mais la lie au 
diachronique du point de vue épistémologique en précisant qu'on ne juge 
pas correctement du synchronique. si  l'on ne garde pas à l'esprit qu'elle 
est un produit historique et accidentel d'événements particuliers; cette 
liaison lui importe tellement qu'il recommande du point de vue pédago-
gique d'étudier la linguistique diachronique avant la linguistique 
synchronique. De ne pas avoir reconnu ce caractère historique et acci-
dentel est le reproche de Saussure à toute analyse 'abstraite' (y. [5]) qu'il 
maintiendra même du point de vue sémiologique - 

[33] Parmi tous les systèmes sémiologiques le système sémiologique 
langue' est le seul (avec l'écriture) [...] qui ait eu à affronter cette 
épreuve [de] se trouver en présence du Temps, qui ne se soit pas 
simplement fondé de voisin à voisin par mutuel consentement. mais 
aussi de père en fils par impérative tradition et au hasard de ce qui 
arriverait en cette tradition, chose hors de cela inexpérimentée, non 
connue ni décrite. (Si l'on veut, la linguistique est donc une science 



150 	Cahiers Ferdinand de Saussure 42(1988) 

psychologique en tant que sémiologique, mais les psychologues n'ont 
jamais fait intervenir le TEMPS dans leur sémiologie [b.]. Ce fait qui 
est le premier qui puisse exciter l'intérêt du philosophe reste ignoré 
des philosophes; aucun d'eux n'enseigne ce qui se passe dans la 
transmission d'une sémiologie - 

quand du concept d'histoire il aura extrait celui de diachronie ou trans-
mission: 

Et ce même fait accapare en revanche tellement l'attention des 
linguistes que ceux-ci en sont à croire pour cela que leur science est 
historique ou éminement historique, n'étant rien d'autre que séniio-
logique: par là complètement comprise d'avance dans la psycho-
logie, â condition que celle-ci voie de son côté qu'elle a dans la 
langue un objet s'étendant à travers le temps, et la forçant de sortir 
absolument de ses spéculations [abstraites!] sur le signe momentané 
et l'idée momentanée (CLG/E 3342.1). 

* 

[34] [l.ge] autonomie et interdépendance du synchronique et du D'QUE 

1453éd. < dépendance et indépendance du fait synchronique par 
rapport au fait D'QUE 1453 - une langue n'est comparable qu'à la 
complète idée de la partie d'échecs, comportant à la fois les posi-
tions et les coups, à la fois des changements et des états 3297,10 
(1489); cf. quadrilatère 1618: tableau contenant tout ce qu'il y a 
d'important à considérer pour le synchronique et le D'QUE, pour la 
langue elle-même 1616 -; ressemblance et dissemblance des faits 
D'QUE et synchronique 1597: illusions créées par leur agencement 
1564éd, pièges 1597, dangers de confusion 1597éd.T 1608: vérité 
synchronique se présente comme la négation de la vérité D'QUE 1599 
1604 1619; vérité synchronique correspond tellement à vérité D'QUE 

qu'on n'en aperçoit qu'une seule 1625, alors que: vérité D'QUE est 
tout aussi absolue que vérité synchronique 1606; - loi D'QUE 1520T 
éd.T 1523 1538ss. 1554, y. [ép.]; - faits D'QUES 1345s. 1385s. 1398 
1400éd. 1406 1451 1453 1476s. 1499 1510 1516 1557s. 1563 1564éd. 
1565 1597 1610 1639 1950éd. 2221: n'obéissent pas aux mêmes 
conditions que le synchronique 1564éd.; - identité D'QUE 1509 
1517éd. 1518 2747éd. synchronique 1515 1517éd. = identité de 
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termes successifs 1515; ne demande pas spécification de langue 
1509: suffit que lien D'QUE entre deux termes soit vrai 1511; - unité 
D'QuE 1509 3091éd. synchronique 1509: avant de reconnaître les 
unités. il  faut leur appliquer le point de vue D'QUE et le point de vue 
synchronique comme base d'appréciation 2739; unité D'QUE que 
font entrevoir deux signes différents de même origine par leur 
comparaison 309 léd. 

L'irréductibilité des deux linguistiques diachronique et synchronique 
postulée par Saussure [32] a été beaucoup critiquée. Waither von Wart-
burg lui a opposé sa notion d'entrelacement (Ineinandergreifen). Son 
propos est valable, sa critique l'est moins, car il a mal lu Saussure ou s'est 
trompé sur des notes prises trop rapidement. A preuve la suite de textes 
suivante qui, il est vrai, témoigne aussi d'une transcription contestable 
des notes de cours par le CLG de Bally et Sechehaye: 

Multiplicité des signes composant une langue [...] fait qu'il sera 
presque impossible de [suivre] les deux axes simultanément (CLG/E 
1333). 

[ ... ] plus un système de valeurs est complexe et rigoureusement 
organisé, plus il est nécessaire, à cause de sa complexité même, de 
l'étudier successivement selon les deux axes [...] La multiplicité des 
signes. déjà invoquée pour expliquer la continuité de la langue, nous 
interdit absolument d'étudier simultanément les rapports dans le 
temps et les rapports dans le système (CLG 119/116). 

Il nous est interdit absolument d'étudier simultanément les rapports 
dans le temps et les rapports dans le système (Wartburg cit. CLG, 
Jneinandergrefrn, p. 8). 

Ce que Wartburg n'a pas compris, c'est que, malgré la séparation des 
deux linguistiques. Saussure a toujours maintenu le principe de l'unité de 
matière: au niveau du langage les phénomènes que Saussure sépare 
méthodiquement par sa figure du quadrilatère ou carré linguistique. sont 
encastrés, et il faut les étudier dans leur connexion. Jaberg en a fait la 
remarque dans un compte rendu de Wartburg 194317,  ce qui montre 
qu'une interprétation correcte du CLG était possible. 

Il Vox Romanica 7, 1943-44. 277-286. 



152 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

[1.1 (y. [I.ge] et [/.s] 

[l./p.] tout ce qui est D'QUE dans la langue l'est par la parole 1640 > 
ne l'est que par la parole 1640éd. (y. 3.1): identité D'QUE: passage â 
travers une série d'identités synchroniques dans la parole 2750éd.; 

[l.s.] langue n'est plus aperçue en D' 1497éd.. (y. [sém.]); D'QUE ne 
demande pas spécification de langue 1509. (y. [ling.]) ( *idiodia 
chronie (y. [terni.]) < idiosynchronie); diversité des idiomes créée 
par l'ensemble des faits D'QUES et leur spécialisation; 

[méth.] 1493éd.T 1502 1505ss. 3081 (y. [ling.]: - plan théorique 
plan pratique (division qui devrait exister plutôt qu'on ne peut 
l'observer) 1658; - manière idéale de pratiquer la linguistique 
D'QUE: la prospective = narration simple (sans besoin de méthode) 
3089 =A méthode reconstructive (comparaison) en D' prospective 
3089: - réunion des différentes D'S en une même étude par le même 
savant serait naturelle 1654ss., mais en fait la répartition du travail 
est différente (difficulté de connaître différentes langues à fond) 
1655; - généralisation des faits d'altération et institution d'une 
science coordonnant et classant les phénomènes 1656; 

Les unités sémiologiques n'existent pas pour la diachronie: nous l'avons 
vu pour le signe [31], qui est dissocié: de même pour la langue, qu'on 
prenne ce terme au sens général de système de signes - 

la langue = noeud psychique entre idée et signe [signifiant] (CLG/E 
1284)- 

ou au sens individuel d'idiome (commentaire à [28]). La synchronie est au 
niveau du signe, la diachronie au niveau de la dissociation du signe, ce 
qui. du point de vue sémiologique, signifie abstraction: 

La première condition pour que nous soyons devant une entité 
linguistique, c'est que l'association entre les deux éléments soit 
présente, soit maintenue. Si sans nous en douter nous ne prenons 
qu'un des éléments, une des parties, nous avons aussitôt falsifié 
l'unité linguistique. Nous avons fait une abstraction et ce n'est plus 
l'objet concret que nous avons devant nous (CLG/E 1690). 

Les formes de cette dissociation diachronique sont énoncées sous les 
termes de 'déplacement du lien entre idée et signe' et d"altération' (CLG/ 
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E 336. 1248ss., 2836) et donnent en quelque sorte un autre détail des 
domaines de la diachronie que nous l'avons vu plus haut, car nous avons 
ici l'altération du côté du signifiant, l'altération du côté du signifié 
(manque dans [22c] et [32]), l'altération des deux entités et la transmission 
sans changement. Il y aurait donc à discuter du rôle de la sémantique 
diachronique et à voir par exemple, jusqu'à quel point elle est pour Saus-
sure aussi un produit secondaire des changements de forme, comme les 
changements grammaticaux) 8  Un élément important à considérer est 
alors que la diachronie transgresse la langue aussi du côté de la parole: et 
que la parole, selon toute probabilité, participe de la notion de dissocia-
tion du signe: 

Voilà déjà de quoi faire réfléchir sur le mariage d'une idée et d'un 
nom quand intervient ce facteur imprévu, absolument ignoré dans 
la combinaison philosophique, LE TEMPS. Mais il n'y aurait là rien 
encore de frappant, rien de caractéristique, rien de spécialement 
propre au langage, s'il n'y avait que ces deux genres d'altération [du 
côté du nom et du côté de l'idée], et ce premier genre de dissocia-
tlo& °  par lequel l'idée quitte le signe, spontanément, que celui-ci 
s'altère ou non (CLG/E 3299,22[1091]: 

Les sujets parlants n'ont aucune conscience des aposèrnes qu'ils 
prononcent, pas plus que de l'idée pure d'autre part (CLG/E 
33 15.2); 

[ 43 1 [circuit de la parole:] Supposons qu'un concept donné déclenche 
dans le cerveau une image acoustique correspondante [association]: 
c'est un phénomène entièrement psychique, suivi à son tour d'un 
procès physiologique: le cerveau transmet aux organes de la phona-
tion une impulsion corrélative à l'image [dissociation: transmission 
du signifiant]: puis les ondes sonores se propagent de la bouche de 
A à l'oreille de B dans un ordre inverse: de l'oreille au cerveau, 
transmission physiologique de l'image acoustique: dans le cerveau, 
association psychique [!] de cette image avec le concept correspon-
dant (CLG 28/28=CLG/E 197éd.) 

18 V. R. Engler. Rôle et place d'une sémantique dans une linguistique saussurienne. CFS 
28, 1973. 35-52. 

C'est nous qui soulignons. 
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Le second genre de dissociation que serait la parole en vient alors à expli-
quer la diachronie: 

Ils [les sujets parlants] n'ont conscience que du sème. C'est là ce qui 
assure la transformation parfaitement mécanique de l'aposème à 
travers les siècles. (CLG/E 33 15.2; suite de [421). 

Dans la dissociation les accidents historiques - variation des sons, 
latitude dans l'interprétation et dans la référence, etc. - attaquent le signe 
et conduisent à son altération dans l'activité psychique de comparaison et 
de découpement (CLG/E 2524ss.) qui constitue et réorganise à chaque 
moment la langue. 

* 

[fig.] D' ( 	synchronie) figurée par: axe vertical (' horizontal) 
1396; corps (=A projection) 1457; coup d'échecs ( 	position) 1476; 
flèche [verticale] représentant le passage d'un état à un autre 2211; 
section verticale d'un végétal (= horizontale) 1459 1495; panorama 
de la chaîne des Alpes 1353, système solaire 1449ss. 1582, journa-
lisme 1501, dualité interne et histoire de la linguistique 1347éd.T; 
linguistique moderne absorbée dans la D' 1357éd.; 

[hist.] confusion du synchronique et du D'QUE en linguistique 1626; 
idée de séparation ne frappait pas les esprits 1357; 

[term.] D', s.f.; D'QUE, s.rn. et adj.. y. [déf.]; proposé au lieu d'alté-
ration 1346, évolution 1339 1346, au lieu d'histoire 1335s. 3079; 
y. motus; altération D'QUE 1654 axe D'QUE 1518; caractère D'QUE 

2213éd. 3332,6: chaîne D'QUE 3088; champ D'QUE (y. [def.]): chan-
gement D'QUE 1488; choses D'QUES 1346 1406; côté D'QUE 1623 
2220; événement D'QUE 1457éd. 1557s.; fait D'QUE (y. [l.ge]) proposé 
au lieu d'altération, évolution 1346; force D'QUE 1336: identité 
D'QUE (y. [1.ge]), lien D'QUE 1511; linguistique D'QUE (y. [ling.]) = 
linguistique cinématique 1343, évolutive (évoIutf n'est pas encore 
assez précis. ne  met pas assez en opposition les deux systèmes de 
forces) 1342; loi D'QUE (y. [ép.] et [/.ge]); matière D'QUE 1554; notion 
D'QUE 1624 2230; ordre D'QUE 1344 2738; perspective D'QUE 1423 
1496s. 1502 1506 3080; phénomène D'QUE 1435 1514éd. 1515 1536 
1620 1623s. 1626 1639 1972 2220 2230 2730 2735; plan D'QUE 1497; 
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point de vue D'QUE 1353 1377éd. 1592 1600 2086 2739 ( synchro-
nique... 1353 ...); rapport D'QUE 1626: réalité D'QUE 1457; relation 
D'QUE 1511; section D'QUE 1459 1495; série D'QUE ( synchro-
nique) 1418 cf. 1423; terrain D'QUE 1453 1554; transformation 
D'QUE 1514 1619 1622 2428; unité D'QUE (y. [1.ge]): vérité D'QUE 
1599 1604 1608 1625, 3091éd.; vue D'QUE1509; - pas à parler 
d'IDIo-D'QuE 1511. 

[ex.] 1376éd.T, aiwa > je 2743. amicum > ami 1429éd.. angelus > 
ange 1429, betahûs > Bethaus 2221 3297,28 (1413), calidum > 
chaud 2743 2750éd., causa > chose 1592, confacio > conficio 
1610ss. 2439éd., crispus, crêp- > décrépi(t) 1380 ss. 1386, cubare > 
couver 2836 éd., dépit (il faut laisser de côté la question D'QUE) 
1600, dh > th. bh > ph, (grec) 1531éd., dicentem, dicendum > 
disant 1606, dicitis > dites, estis > êtes, facitis > faites 1600. esti 
> ist, est, etc. 1509, épheret > éphere. etc. 1537, faber, fabrica > 
fèvre. forge 1457, fôti > fêt 1392ss. 1408 ss. 1421 3297,9a (1392), 
gasti > gesti 1388ss. 1399 1414 1623 2220, gero, gestus 3091éd., 
gebe. gab 1624 2230, gunaik > gunai 1537, hanti > henti 1388, 
inamicus > inirnicus 1532 1610éd., ka > §a (frç.) 1532 1538, 
labourer 2836éd., leipo, le bipa 1624 2230, rn > n (grec) 1535s., 
mansionem > maison 1435, ministerium > métier 1429, nahti > 
Nichte 1623 1972 2220, ôreos bainô katà > katabainô ôreos 
2722ss. 2730, passum > pas 1518 7759éd., paste > pâte, teste > 
tête 1532, percapio > percipio 1514 1619s. 2428, pitar > pater 
3091éd.. reddatus > redditus 1532. s > h (grec) 1534 1541, siovo, 
ena >slov, àen 1438, t. k > ø (grec) 1541, tragit > trgt 1399, was 

> war 1642ss. 

Une liste plus complète des figures, des connexions terminologiques 
et des exemples serait nécessaire pour illustrer les multiples aspects de la 
diachronie dans les limites précises imposées par Saussure. Etendue et 
limites que peuvent démontrer en fin de compte les passages mêmes du 
CLG/E qui opposent diachronie à histoire: 

[46] Ne pas en rester à constater qu'il y a des faits évolutifs et des faits 
statiques. Il y a lieu de les séparer, afin d'en voir complètement le 
contraste; c'est à quoi nous arrivons. En général, on n'oppose pas 
suffisamment les deux ordres. Il y a un certain nombre de termes à 
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peu près synonymes sur lesquels on peut se mettre d'accord: 
histoire, évolution, altération - et on peut proposer aussi le terme de 
diachronie, fait diachronique. Cet ordre est principalement carac-
térisé par le fait qu'on se trouve en face d'états successifs. A côté on 
a les mots états, langues qui sont un équilibre déterminé des termes 
et des valeurs placés dans un certain rapport. On est en face de 
termes coexistants, de synchronie (CLG/E 1335 + 1345s.). 

Mais ce qui est cinématique, n'est-ce pas tout simplement ce qui est 
historique? Le terme d'histoire appelle des idées trop vagues, déjà 
parce que la description d'une époque s'appelle aussi histoire, n'est 
pas opposée au passage d'une époque à l'autre. Les forces statiques 
et diachroniques de la langue sont non seulement dans un contact et 
un rapport perpétuels, mais en conflit. Leur jeu réciproque les unit 
de trop près pour que la théorie n'ait pas à les opposer très nette-
ment (CLG/E 1336). 

6 Nous résumons ainsi: dans l'ensemble de l'histoire - qui dans les 
termes saussuriens est représentée par la -chronie - les états synchro-
niques représentent la réalité linguistique. Pris dans leur succession, les 
mêmes états forment une réalité diachronique: mais c'est bien les états 
successifs qui la forment, pas le mouvement en lui-même. Le mouvement 
est en dehors de la réalité linguistique; il est dans des accidents de parole 
que la conscience ne peut saisir et que le linguiste ne peut reconstruire 
qu'a posteriori, par des conclusions. Ces conclusions établissent entre 
autre ce qu'on appelle les lois phonétiques que Saussure oppose comme 
principe diachronique à l'analogie, tout comme les néogrammairiens. 
Mais les néogrammairiens se servent de l'analogie comme expédient pour 
expliquer ce qui déroge aux lois phonétiques. tandis que Saussure fonde 
l'analogie dans l'activité synchronique, mais retire à la loi phonétique 
toute force propre. Elle n'est pas seulement aveugle et incalculable, elle 
est aussi accidentelle, particulière et incommensurable: 

C'est le changement phonétique ou linguistique qui crée la langue 
dans sa diversité et non la diversité des langues qui conditionne la 
différence des changements linguistiques (CLG/E 3348.81). 

C'est en apparence. pour la diachronie, un résultat plutôt négatif. Mais il 
faut voir les possibilités qu'il ouvre. Dans sa 'linguistique géographique' 
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Saussure expose l'action des deux forces du clocher et de l'intercourse. Il 
fait comprendre que le schéma de la langue dans le temps n'est pas suffi-
sant, qu'il faut ajouter la notion de propagation daiis l'espace: 

Premier principe. La différence géographique serait purement 
réductible au temps. Ce qui revient à dire qu'il n'y a pas de passage 
matériellement à un moment quelconque entre les formes géogra-
phiques [...] axe du temps seul [...] Pour toutes sortes de raisons, ce 
schéma est vraiment celui dont on doit se préoccuper et se pénétrer 
en premier lieu, et qui reste juste comme base générale. Mais ce qui 
vient d'être ajouté, le fait de la propagation contagieuse d'un carac-
tère à d'autres régions. force de compliquer le schéma [...]. Au point 
de vue de celui qui veut établir ce qui se passe au juste, il y a lieu de 
distinguer les foyers, dépendant uniquement de l'axe du temps. et  les 
aires de contagion appelant la double notion du temps et de la 
propagation par l'espace (CLG/E 3334,18s [3032s.]) 

Cela veut dire que, dans les aires de contagion. la  parole dont la 
diachronie émane est exposée à des accidents géographiques et à produire 
des changements de cette nature. La diachronie, vidée du mythe de 
l'évolution organique, s'ouvre à la propagation géographique, aux 
influences multilingues, etc. N'étant plus le fait lui-même mais une résul-
tante et. au mieux, une approximation du fait, la jonction diachronique 
de deux états redevient en outre un champ de spéculation libre du 
linguiste: libre en ce sens que les catégories de l'explication ne préjugent 
pas de la nature des faits, de leur continuité et individualité (y. 3.2 et [151). 

7 En nous tournant maintenant du côté de Bally, il faut d'abord remar-
quer une chose: Saussure le cite parmi ses sources d'inspiration: 

Exemple de dépit (cf. Hatzfeld et Darmesteter, au mot dépit I, et 

leur méthode. Introduction p. lss.: expliquer le sens des mots par 
leur histoire); c'est une méthode possible, mais pas celle qui rend 
l'image de la langue; cf. Bally, [Précis de] stylistique. p. 47ss.). La 
valeur, c'est l'impression. (Littré, que contredit Hatzfeld, serait 
donc plus dans le vrai quand il dit: «l'usage complet a en lui sa 
raison> Preface du Dictionnaire, p. 5). (CLG/E 1600). 

Certainement, la stylistique de Bally est une des disciplines qui 
démontrent le plus nettement la nécessité d'une séparation des deux 
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linguistiques synchronique et diachronique. Plus qu'aucun autre Bally 
persistera donc sur ce thème; il est en fait, sinon en théorie, un représen-
tant de la prééminence absolue du synchronique qui conduira à la 
considération exclusive des états. Dans Le langage et la vie [LV], la direc-
tion est clairement indiquée: 

Quant à la stylistique, sa tâche est bien définie: lorsqu'on étudie par 
la réflexion intérieure les relations existant entre les formes de la 
pensée et leur expression, toute considération historique est 
déplacée ou, pour mieux dire, impossible; celui qui parle sa langue 
ne vit pas dans le passé, mais dans le présent le plus immédiat; 
toutes les associations créées par l'usage vivant de l'idiome maternel 
sont synchroniques; elles sont constituées par un seul et même état 
de langue, et le réseau d'associations linguistiques qui le compose se 
retrouve sensiblement pareil chez les autres sujets parlants. La 
stylistique interne est forcément descriptive; c'est une forme de la 
linguistique statique (Stylistique et linguistique générale [1912], 
p. 73). 

Dans Linguistique générale et linguistique française [LGLF] la 
diachronie n'apparaît pour ainsi dire plus que sous la forme de la défi-
nition saussurienne [22] a. que Bally prône dans LV (idem, p. 72): 

En linguistique, il y a deux manières très différentes de faire de 
l'histoire: on peut choisir un fait caractéristique, p. ex. une forme 
grammaticale, un type de construction de phrase, un type de 
formation de mots, ou encore un mot isolé, et poursuivre les trans-
formations de ce fait ou de ce mot à travers les phases successives de 
l'évolution. Ou bien, après avoir décrit dans son ensemble une 
période de la langue, on peut la comparer avec d'autres périodes et 
ainsi, d'étape en étape, étudier l'évolution de la langue tout entière. 
Cette seconde démarche est infiniment plus malaisée que la 
première, car elle suppose une foule de recherches de détail non 
encore entreprises ou achevées; mais elle seule mérite le nom 
d'histoire de la langue -, 

et encore de façon essentiellement contrastive: 

comparaison d'états successifs, préalablement décrits sans vues 
historiques (ibidem, p. 73). 
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Le rejet de la confusion diachronique des états est formulée dans 
LGLF § 14, où il est précisé que l'appel au passé. dans l'étude du présent, 
ne peut avoir que le but de fournir des termes de coniparalson. d'illu-
miner par contraste la nature vraie et différente de la langue moderne. 
Pour un surrogat de diachronie, cf. la genèse psychologique des états, 
présent dans LGLF, y. 8. 

Dans un contraste saisissant à cette position méthodique le principe 
théorique de la réalité des états n'est plus entièrement défendu et il 
semble que Bally en retourne ici à la tradition néo-grammairienne: 

Il est vrai qu'en matière de langage, la notion de période ou d'état 
est une fiction, puisque l'évolution est continue; mais pour les sujets 
parlants, elle est une réalité subjective: ils ont non seulement le 
sentiment d'un système où tout se tient, mais encore l'illusion que ce 
système a toujours existé et ne changera pas. Cette croyance 
instinctive résulte d'un besoin de conservation; c'est la nécessité du 
maintien des formes linguistiques qui fait croire à la réalité d'un état 
immuable; et cette croyance est si forte, comme tout ce qui est 
instinctif, qu'elle cesse d'être une réalité purement subjective; elle 
finit par s'objectiver, et c'est grâce à elle que les changements sont 
beaucoup plus lents qu'ils ne le seraient sans cette illusion néces-
saire et vitale. Ainsi il n'est pas illogique de parler d'états de langue; 
leur durée est variable, mais toujours suffisante pour permettre des 
constatations valables (LV, ibidem, p. 72s.). 

Dans LGLF § 14 l'état est appelé une abstraction, nécessaire et naturelle, 
mais abstraction. 

Par contre l'ouverture de la diachronie vers les phénomènes d'inter-
férence sociale est reconnue et maintenue: 

F. de Saussure a montré dans son Cours de linguistique générale 
(31  éd., p.  281 et suiv.) que les langues, comme les sociétés obéissent 
tantôt à l'esprit de clocher, tantôt au besoin de rayonner, et 
M. Meillet (Linguistique historique et linguistique générale, p. 110 et 
suiv.) a mis en lumière les effets de ces deux tendances, dont l'une 
pousse les langues à se différencier, à se fractionner, à s'isoler, 
l'autre, à s'interpénétrer et à s'unifier. Ces deux mouvements ont 
des causes sociales: le premier, confinant des collectivités restreintes 
dans des intérêts particuliers, favorise le traditionnalisme, l'accep- 
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tation passive du donné, et confère, en un mot, la suprématie à 
'l'hérédité sociale'; l'autre tendance, mettant en jeu des forces 
opposées qui s'entre-choquent pour finalement se concilier, 
provoque des combinaisons variées et complexes qui nécessitent, de 
la part des sujets, une surveillance intellectuelle plus active, et 
accroissent le rôle de la réflexion et du choix délibéré. Selon qu'une 
langue est entraînée par l'un ou par l'autre de ces courants, les sujets 
parlants l'assimileront et la feront fonctionner différemment; les 
facteurs de l'évolution en seront modifiés dans le même sens, et 
finalement la structure de la langue elle-même en recevra le contre-
coup. Il se pourrait qu'une attention exclusive accordée soit à des 
idiomes qu'on ne peut plus voir fonctionner, soit à de petits 
dialectes figés dans la tradition, ait donné une idée trop simpliste du 
mécanisme linguistique en général. (LV, Langage transmis et 
langage acquis [1921], p.  101). 

Comme éléments nouveaux lancés dans la discussion par Bally on 
peut nommer son évaluation typologique de ce qu'il appelle des 'survi-
vances' (LGLF § 14 'faits isolés et aberrants ne pouvant pas servir à la 
caractérisation d'un état'; § 217 'principe d'explication pour le signe frac-
tionné - agglutination l'incompréhension des fragments en linguistique 
synchronique, linguistique historique qui cherche à expliquer ce que 
les sujets parlants ne comprennent pas), son insistance sur l'intervention 
intelligente et volontaire des sujets parlants dans l'évolution d'une langue 
(LV: Langage transmis et langage acquis) et l'interrogation nouvellement 
posée sur les notions de progrès et de finalité (LV: L'évolution de langage 
et la vie [1925]). 

8 Quant à Albert Sechehaye, il détient, on le sait, un droit de prépubli- 
cation sur plusieurs principes de la linguistique saussurienne 20 . L'anti- 
nomie entre sychronie et diachronie est un critère d'emboîtement dans 

20 Voir, outre Programme et méthodes, t'important article sur La stylistique et la linguis-
tique théorique dans les Mélanges F. de Saussure. Paris. Champion, 1908, 155-187. On pourra 
discuter alors des questions de priorité et d'influence. cf. P. Wunderli. Saussure ais Schiiler 

Sechehaves? in In niemoriam Friedrich Diez, Amsterdam, Benjamin, 1976. p.  4 19-460. Mais 
on se rappellera aussi la belle dédicace de Programme et méthodes: «A mon maître Monsieur 
Ferdinand de Saussure. Monsieur, c'est vous qui avez éveillé en moi l'intérêt que je porte 
aux problèmes généraux de la linguistique Ils. 
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Programme et méthodes de la linguistique théorique [1908], qui est un essai, 
dira Sechehaye en 1927, 

[56] sans doute entrepris prématurément, de systématiser l'ensemble de 
[la science linguistique]. Cet ouvrage développe une théorie de 
l'emboîtement' des disciplines de la linguistique les unes dans les 
autres, théorie qui ne paraît pas avoir retenu l'attention des 
linguistes mais dont l'avenir reconnaîtra peut-être le bien-fondé. On 
classe les sciences de la nature dans un ordre qui correspond à la 
complication croissante de leur objet: la physique s'emboîte dans 
les mathématiques, comme la chimie dans la physique, parce que 
chacune de ces sciences, en retenant toutes les conditions de la 
science précédente, y introduit un facteur nouveau dont l'interven-
tion fait apparaître un nouvel ordre de choses plus complexe, et la 
complication va en croissant jusqu'à la sociologie. C'est en se 
fondant sur un principe logique identique que, partant de la science 
du langage prégrammatical, c'est-à-dire de l'expression spontanée 
par des signes naturels, on y emboîtera la science du langage orga-
nisé. La première de ces disciplines est du ressort de la psychologie 
individuelle, la seconde appartient à la psychologie collective. 
D'autres principes d'emboîtement naissent de la distinction entre 
l'aspect statique et l'aspect évolutif de la langue, de celle qui 
s'établit entre l'idée et la forme matérielle de son signe ou encore 
entre le signe isolé et la combinaison des signes. Le système qui en 
résulte, tel qu'il est exposé dans le livre de M. Sechehaye, n'est pas 
complètement satisfaisant parce qu'il n'a pas été tenu compte 
comme il l'aurait fallu de la distinction saussurienne entre la langue 
et la parole. Mais qu'on fasse intervenir ce nouveau principe de 
classement - ce qui ne souffre pas de difficulté - et on se trouvera 
en face d'un système bien agencé impliquant des rapports logiques 
qui constituent la structure interne de toute pensée linguistique 
rigoureusement méthodique. (L'école genevoise, p. 234s.). 

Une première étude diachronique de Sechehaye avait été sa thèse de 
Gôttingen (1902) réimprimée en version intégrale française dans Roma-
nische Forschungen 19. 1906 (L'imparfait du subjonctif et ses concurrents 
dans les hypothétiques normales en français. Esquisse de syntaxe historique). 
Le principe de la particularité des évolutions, opposée-aux systèmes 
synchroniques, est affirmé avec force: 
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Ce travail avait été entrepris parallèlement avec un autre travail 
d'une portée plus générale. qui traite des lois des évolutions syntac-
tiques et de la méthode à suivre pour les bien étudier. Nous étions 
partis de l'idée, que nous considérons encore comme juste. que l'une 
des tâches principales de la syntaxe historique est de discerner les 
éléments syntactiques et de les prendre un à un pour suivre ainsi les 
destinées de chacun depuis ses origines jusqu'à sa mort, s'il y a lieu. 
[ ... } C'est en faisant ce travail, dont nous avions déjà fixé les grandes 
lignes et bon nombre de détails, que nous nous sommes rendu 
compte de l'énorme importance qu'avait pour la connaissance et la 
compréhension des destinées d'un élément de syntaxe la connais-
sance de ses relations avec ses concurrents. Nous nous sommes 
livrés à des recherches dans cette direction, et le travail qui va suivre 
en a été le résultat. (L'imparfait du suhjonctf, p. 321s.). 

L'imparfiuit du subjonctif entre ainsi avant la lettre dans la définition h de 
la diachronie saussurienne [22]. 

Les parties 'diachroniques' de Programme et méthodes mériteraient 
une longue analyse. Ce qui peut intéresser ici, c'est la tentative de Seche-
haye d'expliquer les lois phonétiques. Pour lui comme pour Saussure. 
bien que selon son propre aveu il n'ait pas encore reconnu la délimitation 
entre langue et parole. l'origine des évolutions phonétiques est 

clans ces innombrables et le plus souvent insaisissables variations que 
chaque sujet parlant jtit subir aux phonèmes qu'il emploie au cours de 
la parole [sens usuel du mot] (PM, p.  201). 

Il intervient ensuite (très tôt!) l'idée du 'phonème' - type d'un son: 

Nous avons vu que le phonème n'existe réellement qu'à titre d'idée 
ou de représentation. C'est un type moyen auquel on assimile tout 
ce que l'on entend, et auquel on se conforme plus ou moins exac-
tement dans l'articulation réelle. Les sons varient donc, ils oscillent 
autour du type, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Leur 
qualité, leur tonalité, leur quantité subissent des modifications dont 
l'importance n'est limitée que par les exigences du langage. II faut 
qu'il reste intelligible, il faut donc que les phonèmes gardent suffi-
samment leurs caractères différentiels pour que les symboles qu'ils 
composent soient reconnaissables. Cette limite imposée à ces varia- 
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tions constitue une première intervention de la morphologie dans 
les évolutions phonétiques. (PM, p. 201s.) 

Or la notion de type crée la prétendue régularité du changement phoné-
tique: 

Le symbole ne se fixe et ne se reconnaît que par son analyse en des 
éléments phonologiques connus. Tout élément articulatoire dans le 
langage n'existe que par son assimilation à un type. Quand donc à 
l'intérieur d'un mot un élément articulatoire se modifie, de deux 
choses l'une: ou il se conformera au type et reviendra à sa forme 
première. ou bien il faudra de toute nécessité que ce soit le type qui 
varie et qui se conforme à lui mais alors il entraînera dans son 
évolution toutes les autres réalisations de ce même type dans tous 
les autres mots. Et cela arrivera toutes les fois que les forces qui 
poussent à cette transformation seront plus grandes que celles qui y 
résistent. (PM. p.  209). 

La différence essentielle entre Sechehaye et Saussure réside dans le 
fait et l'aveu de Sechehaye quant à langue et parole est donc confirmé - 
que pour Saussure l'évolution implique simplement ou surtout le jeu du 
circuit de la parole entre association et dissociation, tandis que pour 
Sechehaye la langue (première version) ou le jeu entre parole et langue 
(seconde version) vit à tout moment du langage prégrammatical, de 
l'expression naturelle (fondée en psychologie) propre à l'homme. En 
essayant d'adapter son système aux délimitations saussuriennes, Seche-
baye fait semblant qu'il ne s'agit en fait que d'une question de hiérarchie, 
de la place accordée à la parole, mais subrepticement il dédouble la 
parole saussurienne et s'assimile ainsi Saussure: 

Une différence essentielle entre la doctrine saussurienne et la nôtre, 
c'est que le Cours de linguistique générale ne tire de ses distinctions 
aucun principe de classement rigoureux et met plutôt en évidence 
les relations de réciprocité qui s'établissent entre les divers aspects 
du fait linguistique. Ainsi pour Ferdinand de Saussure la langue 
existe pour la parole, mais elle naît aussi de la parole; elle en émane 
et elle la rend possible, et rien ne nous force à mettre l'une devant 
l'autre ou au-dessus de l'autre. C'est un complexe que seule 
l'abstraction analyse. Pour nous, au contraire, dans cette abstrac-
tion même nous apercevons un principe de subordination et de 



164 	Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

classement et nous mettons la parole, sous sa forme prégrammati-

cale 21 , avant la langue. Il en est ainsi sur tous les points, et nous 
croyons toujours qu'il doit en être ainsi. Ce qui a manqué à la clas-
sification que nous avons proposée, c'est la conception claire de la 
science de la parole comme lien nécessaire entre la connaissance des 
états de langue et celle des évolutions. Or, c'est par là justement que 
le système des disciplines linguistiques trouve son entière perfection 
et s'adapte complètement et définitivement à son objet. Cette vue 
peut se ramener au schéma: 

Prégrammatical } > Parole organisée > Evolution, 
Grammatical 

qui constitue le corps même de toute classification des disciplines 
linguistiques. (Structure logique de la phrase [1926], p. 219s.) 

Le recours au prégrammatical et à des données psychologiques qui 
donnent forme et structure au langage est partout présent dans 
Programme et méthodes et dans la Structure logique de la phrase: il se 
retrouve également dans LGLF de Charles Bally. A côté de la genèse 
linguistique et sémiologique des états de langue une genèse psychologique 
s'établit qui recourt à des universaux et n'est pas sans offrir quelque 
analogie à la grammaire générative. 

9 Dans son cahier Whitney Saussure écrivait: 

[62] Avant que cette dualité fondamentale ait été reconnue, au moins 
discutée, nous admettons qu'il peut y avoir d'une part des opinions 
simplement chimériques, et d'autres qui ont le mérite de ne pas 
contredire la réalité des faits; de ramener à leur observation; mais il 
nous est impossible de concéder que les unes soient plus instructives 
que les autres, fondées sur la base naturelle, et capables de nous 
éclairer positivement. C'est à peu près la même chose (toutes 
proportions gardées) que si l'un disait, après une série d'observa-
tions extérieures, que le carré de l'hypothénuse est [le] double du 
carré des autres côtés, que l'autre dit qu'il n'y a point de rapport 
avec eux, que le troisième, [qu'il est égal à la somme des carrés des 
autres côtés]. On ne peut refuser au troisième une supériorité dans 

21  C'est nous qui soulignons. 
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son résultat ou dans son coup d'oeil; mais ce serait une erreur [d'y 
voir un progrès]: entre celle de ces affirmations qui est juste (et 
contrôlable, remarquons-le) ou celles dont la fausseté [apparaît], il 
n'y a pas proprement de progrès de méthode; et il ne pourra y en 
avoir que si on renverse [le procédé]. Aucune de ces affirmations n'a 
plus de valeur que l'autre, parce que la notion du vrai point de 
départ leur manque au même degré. (CLG/E 3297, 14a-15.) 

Nous sommes moins rigoureux. Nous croyons que toutes les vues que 
nous avons exposées ont un très grand intérêt, substantiel et méthodique; 
mais il est évident que dans l'apport de Genève il y a une tentative tout â 
fait remarquable de démystifier l'histoire et de créer un concept de 
diachronie exact et maniable. C'est bien son intérêt. 

RudolfEngler 
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RUDOLF ENGLER 

'ATTIVITÀ', 'ATTO', 'AZIONE': CONSIDERAZIONI SU UNA 
VOCE «MARGINALE» DELL'INDICE SAUSSVRIANO* 

Un obiettivo dell'indice' dell'edizione critica del Cours de linguistique 
générale (CLG/E), di cui finora quattro fascicoli sono usciti presso 
I'editore Harrassowitz di Wiesbaden, è di illuminare il pensiero saussu-
riano prendendo in considerazione j concetti secondari o marginali che 
generalmente non si analizzano nelle sintesi di pii ampio respiro. Il 
presupposto da cui si rnuove è che queste prospettive trasversali permet-
tano di correggere certe idee troppo fisse e spesso largarnente divulgate 
sul maestro ginevrino, corne l'assunto che la sua linguistica sia esclusi-
vamente statica, tassonornica 2  e centrata su una langue immobile, 
astratta. 

Vi sono voci spesso difficili da trattare, perché non hanno uno status 
terminologico e una definizione esplicita in Saussure: cosi per Attività 
(Atto. A:ione) nel mio Lexique de la terminologie saussurienne 3  - dcl quale 
un critico ha pur detto che qui trop embrasse, mal étreint - non avevo 
accolto che 

ACTE LINGUISTIQUE: «De tous les actes [humains] qu'on pourrait mettre en paral-
lèle, l'acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, a ce caractère d'être le moins 
réfléchi, le moins prémédité de tous» 3283.18. - Ailleurs Saussure parle plus 

* Reproduit de Linguaggi 3, 1986, n I (Roma: Coop Spazio Linguistico), 1-5. en com-
plément de l'article de Peter Wunderli. p.  175. 

I  Questa presentazione elabora una relazione tenuta nei Lunedi lin guisrici dcl Dipar-
timento di Scienze dcl linguaggio dell'Università di Roma. Ringrazio il prof. Tullio De 
Mauro e il gruppo di linguisti formatosi intorno a lui dell'occasione offertami. 

2 Opinione certo non condivisa dal gruppo romano. 
Utrecht-Anvers. Spectrum. 1968 (Pubblication de la Commission de terminologie du 

CIPL). 
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particulièrement d'acte individuel 195, articulatoire 794, phonatoire 794, de la 
parole (active 246) 	langue (passive 245) 266. 

Mi propongo in queste pagine di abbracciare un materiale piii vasto, 
sintetizzandolo, per quanto è possibile, in un commentario esplicativo. 

ACTE 

(déf) (entité d'AcTION ou ACTIVITÉ (y.)) 

ACTIF V. ACTIVITÉ 

ACTION (1) 

(def) [( 1) ensemble d'AcTEs; ACTIVITÉ (y): —(2) effet, résultat d'une telle A'TÉJ 

Dopo aver compiuto delle redazioni individuali per j quattro termini 
d'acte, actif; action et activité j risultati sono apparsi cosi concordanti e 
complementari che è sembrato piû opportuno riunire tutto il ITnateriale in 
un articolo. Le definizioni aggiunte hanno il puro carattere strumentale di 
individuare j concetti e di distinguerli, dov'era necessario, da omonimi 
(»ACTE dramatique» e «ACTION verbale», nom d'ACTIoN). 

ACTIVITÉ IA'TÉI, ACTION IA'NI, ACTE IA'I 

A'TÉ (def)(ensemble d'A's; A'N (I) constante et prolongée) 

(ép.) A's humains intéressant la collectivité, régis par la volonté et l'intelligence 
273 3283,18: sont l'objet des sciences historiques (=A sciences naturelles) 3283,18; 
- degrés de conscience accompagnant nos A'S 273 3283,18 3284,8: A'S conscients, 
réfléchis corrigeant, réformant la plupart des institutions 273 1275 = sorte d'A'N 
impossible dans la langue 273, y. (/.ge): - A'N sociale de l'homme 284 3309, genre 
d'A'TÉ sociale 284, dont la langue est le résultat incessant 3309: est assez particu-
lière pour constituer une discipline (la linguistique) 284; fait grammatical 
distingué de tout autre A' psychologique ou logique 3330.6 

Nei lirniti del possibile i diversi articoli presentano una struttura 
identica che riflette l'ordine 'ideale' 4  dell'assiornatica saussuriana e 
dovrebbe facilitare la coordinazione dei dati e il passaggio da un articolo 
alI'altro. Dopo la dejinizione che riporta, dove il materiale Io consente, la 
formulazione stessa di Saussure o coordina elementi di delimitazione 
offerti nelle Note e nei Corsi, si cerca intanto di riunire sotto la voce 
episteniologia le osservazioni che vanno al di là della mera trattazione 

V. R.E.. European structuralism: Saussure, in Th. A. Sebeok, Current Trends in lingui-
socs. vol. 13 Historiography of Linguistics, The Hague, Paris, Mouton, 1975, p. 849. 
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linguistica e coinvolgono una visione globale del mondo e delle scienze. 
Una preoccupazione tipica del tempo di Saussure era relativa alla classi-
ficazione delle scienze; se ne trovano riflessi in Hermann Paul e Gaston 
Paris e, neII'ambito ginevrino, Albert Sechehaye e Adrien Naville 5 . Le 
osservazioni riportate sopra avrebbero anche potuto rientrare nella 
rubrica seguente, che intito!iarno scienze; ma poiché esse vengono fatte 
dal punto di vista della coscienza e dell'intervento intelligente, volontario 
dell'uomo, e sono inoltre destinate a funzionare corne criterio per una 
valutazione e distribuzione degli 'atti' registrati in seguito, è parso inte-
ressante dar loro un posto di spicco. I capitoli seguenti sono physiologie 
(fisio!ogia e fonologia fisio!ogica), sémiologie, écriture, linguistique, 
langage, langue, parole, synchronie, diachronie (rapports) associatifs e 
syntagmatiques, langues e géographie (linguistique). Infine si aggiungono 
rubriche concernenti il metodo, le figure e i confronti intervenuti, gli 
esempi e la terminologia. Altre categorie possono intervenire quando sia 
necessario (phonologie 6 ) o essere combinate con le prime. 

(sc.) A'TÉ sociale particulière constituant le domaine de la linguistique. y. (ép.); - 
A'TÊ du psychologue dont la langue n'est pas une branche, mais l'ABC 3315.3; - 
A'TÉ spéciale du philologue (les études auxiliaires se rattachant â la littérature) 
3288,1: A'TÉ double concentrée sur la langue et sur l'oeuvre des écrivains 3288,3 

Fatto il rinvio a epistemologia, sotto scienze sono raggruppate mdi-
cazioni sparse. Il criterio della coscienza riunisce le attività intelligenti e 
volontarie. 

(phvs.) A'N vocale 1104, y. (term.); - A'N et position des organes dans l'articulation 
767ss. 7  796 3291,2; A'ariiculatoire 746 749 794,phonatoire (1) 790éd. 794 3305.7 

- A' de production de sons par les organes 790éd. A'N permanente du jeu de 
l'appareil vocal 230 étudiés par le phonologiste 714éd.: se décrit par l'expi- 
ration 791 795, l'articulation buccale, la nasalité et la voix 714éd. 795 797 
- opposé à l'A 'acoustique 746 
- son (auditif) 746 749: se délimite, mais ne se décrit pas 746 - 

A. Naville, Nouvelle classfication des sciences, Paris, Alcan, 1901: - A. Sechehaye, 
Programme et méthodes de la linguistique théorique, Paris, Genève, Leipzig, 1908. 

6 Ho lavorato con questa categoria nei primi saggi; ora mi pare preferibile usarla corne 
sottodivisione: (phys.:phon.) e (sém.: phon.). 

CLG. Appendice de phonologie, § 2. 
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à l'intérieur de l'A' phonatoire (2) 715 955 = phonème 752 794, A' phonique 
1785èd., de phonation (2) 357ss. (production de l'image acoustique 329 3305.7), 
série d'A'Ns physiologico-acoustiques 133 (3295.2); y. (p): est un instrument 
nécessaire du langage, mais pas essentiel en soi 3305.7, n'importe pas pour la 
valeur 329 

Lafisiologia o 'fonologia fisiologica', che si puô opporre a una fono-
logia semiologica' riscontrabile nei manoscritti di Harvard 8, non fa parte, 
per Saussure, della linguistica, ma partecipa della parole e assume impor-
tanza dal punto di vista diacronico per l'alterazione dei suoni. Sotto il 
criterio della coscienza è assimilato l'atto di parole, individuale e volon-
tario. Non è sempre facile la distinzione fra 'atto fonatorio' e 'atto di 
parole', e la cosa è resa piû complicata per un uso ambiguo del termine 
'fonatorio' (indicato qui con gli esponenti 1 e 2. per cui bisognerà consul-
tare le voci phonatoire ( 1) e (2) corrispondenti). Quanto alla teoria gene-
rale è interessante rilevare che viene chiaramente espressa la «balance: 
équation, équivalence qui constitue la nature du fait phonologique 
comme du fait linguistique» (LTS: p.lS = 3305.8). 

(sém.) A' idéal par lequel à un instant donné les noms seraient distribués aux 
choses, par lequel un contrat serait passé entre les idées et les signes, le signifié et 
le signifiant 1188 (cf accord de la communauté, contrat entre ses différents 
membres installant l'écriture et la langue 1130 considéré erronément comme un A 
réfléchi, une intervention ACTIVE 1275): reste dans le seul domaine de l'idée 1188 
(évident, quant à la langue, que nous ne pouvons nous arrêter sur cet accord 
primitif, qui n'est pour ainsi dire que théorique; ce premier A' n'a aucune impor-
tance 1130); - A's de transformation des signes (langue, écriture) 517, y (d.); - 
absence d'A's véritablement créateurs (création ex nihilo) dans la langue 
3293.6,22 (2779). 

L'osservazione sull'inesistenza dell'atto di fondazione d'una lingua è 
uno dei rari richiami alle teorie dell'origine delle lingue: la questione per 
Saussure non esiste, cfr. 3299 (144): «Inanité de la question pour qui 
prend une juste idée de ce qu'est un système sémiologique et ses condi-
tions de vie, avant de considérer ses conditions de genèse. Il n'y a aucun 
moment où la genèse diffère caractéristiquement de la vie du language, et 
l'essentiel est d'avoir compris la vie». Queste condizioni di vita sono, 
quanto all'atto linguistico, esposte sotto langage. La negazione dell'atto di 

R. Jakobson, Saussure's unpublishedreflections onphonernes, CFS 26, 1969. 5-14. 
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fondazione coincide naturalmente coll'affermazione della natura non 
volontaria, non cosciente dell'atto linguistico. Per la scrittura le cose sono 
differenti: qui l'atto originario sembra ammesso, cfr. 513 'invention du 
premier alphabet grec'. L'osservazione sull'assenza di atti 'effettivamente 
creativi' avrebbe potuto essere trattata sotto langage, ma appartiene in 
prima linea al punto de vista 'semiologico' dell'<assoluta continuità e 
continua trasformazione» di 3285,8. 

(écr.) y. (sém.) et (d.): - A'N de l'écriture sur la masse (influence ACTIVE) 607: se 
reflète sur la langue 607, produit des déformations 608; RÉACTIONS (y.) de la 
langue écrite sur la langue parIée 505; - valeurs de l'écriture AGISSANT comme des 
valeurs opposées 1933 

(ling.) y. (ép.); - A' linguistique 3283, 18 y. (l.ge), A'TÉ du linguiste 1497 3332.4 

Più che 'azioni', i fenomeni citati sotto écriture sono 'reazioni' del 
soggetto parlante all'ortografia, mentre l'accenno al giuoco Semiotico dci 
valori ci pare, quanto al termine, molto aleatorio. 

In acte linguistique, l'aggettivo linguistique ovviamente non denota la 
disciplina, ma traspone langue o langage. Considerando inoltre che 
l'espressione proviene da un testo molto anteriore alla definizione oppo-
sitiva di langue e parole, non sembra dubbio che langage sia la rubrica da 
scegliere. 

(l.ge) A' linguistique 3283,18: faits linguistiques peuvent passer pour être le 
résultat d'A's de notre volonté, mais l'A' linguistique, de tous les A's qu'on pour-
rait mettre en parallèle, est le moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps 
que le plus impersonnel de tous 3283.18; changement phonétique considéré 
comme représentant le côté physiologique et physique de la parole, tandis que le 
changement analogique répondrait au côté psychologique et mental du même 
A' 3284,8: l'un inconscient l'autre conscient, mais à un degré de conscience qui est 
encore de l'inconscience pure comparé au degré de réflexion qui accompagne la 
plupart de nos A's 3284,8; v.(ép.); - masse ne peut faire A' de souveraineté sur un 
seul mot 1181; 

(l.ge:L/p.) ensemble des A's du langage où l'on peut situer la langue 252; - A' 

de l'individu réalisant sa faculté [langage] au moyen de la convention sociale 160: 
A' embryonnaire (éd.: embryon du langage) 217 supposant deux individus 195, 
opposé au phénomène général 244Coll, au fait social 218éd. = A' de parole 160 
195 217s. 348éd. 2560 permettant de reconstruire le circuit 195éd., de surprendre 
l'association d'une idée à une image verbale 348éd; - A'N du langage 2524éd. 2602 
éd. = A'TÉ de la langue dans l'analyse. la combinaison et la création des signes, 
A'TÉ générale, continuelle (réceptrice 3343.1) de l'interprétation et de la distinc- 
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tion des unités 1488 2524 2591 2602 3343.1, A'rÉ inconsciente 2173 2560 et 
continue des matériaux accumulés ( opérations conscientes du grammairien) 
2173; presque passive, en tout cas non créatrice 2560 

- A' inconscient de comparaison 2521, d'interprétation 2591 dans la 
compréhension des rapports 2520s. 2561 2698éd.; mais aussi A' AcTIF 
d'interprétation fait passf d'être placé dans une masse à comprendre 2591, 
d'où (?) A' de classement où intervient la réflexion (!) 245éd.; A' individuel 
195 éd. 359 A' social 218 situé dans la moyenne 220, résidant chez les indi-
vidus additionnés les uns aux autres (ne pouvant être considéré hors de 
l'individu) 218 - 

comprenant a) les possibilités d'un parler conforme à l'usage 2524éd. et  b) l'A'N 

analogique 2497éd. = analogie 2520éd. 2524 2561 2698éd. 
- A'TÉ créatrice combinatoire de l'analogie 2160 2510 2573 2692 2695 3343.1 
qualifiée d'intelligente et d'intentionnelle 2695éd., d'A' de volonté et d'intel-
ligence 246éd. par opposition à l'agglutination 2692 2695: rien d'AcTIF et de 
volontaire dans l'agglutination et l'adoption successive de certains caractères 
extérieurs du mot 2694 (niais: fonction ACTIVE exigée de la langue au sein 
de la phrase par l'agglutination 2692); tf. supra sub (Lge) 3283,18/3284,8; 
cf. ibid. côté physiologique et physique côté psychologique et mental de 
l'A' de parole projeté sur le changement phonétique et la formation analo-
gique— 

(Lge.s./d.) A'N du temps combinée à celle de la force sociale créant les conditions 
et une définition de la langue 1293éd.; - A'N inéluctable dans la langue (= 
langage) des signes vis-à-vis de l'esprit, s'établissant de soi-même après chaque 
événement 3297.9a (1489) 

Nel CLG langage ê un concetto mal definito o le cui definizioni si 
riducono ad es. a quella di essere solamente la somma di langue e parole. 
Intanto si deve rilevare che langage è pure la controparte, al livello dei 
fenomeni, della disciplina chiamata sémiologie e quell'insieme reale dove 
ha luogo il giuoco reciproco di langue/parole e l'incrocio degli assi sincro-
nico e diacronico. Per questo la parte langage delle nostre voci diventa 
spesso molto ampia. Qui si rivela quello che c'è di dinamico e di creativo 
nella teoria saussuriana. Nel nostro caso contiene l'attività centrale e 
indispensabile dell'intelligenza interiore: ricezione della parole sentita, 
analisi di questa parole in funzione dell'insierne strutturato delle forme di 
langue già possedute (analisi che comporta l'astrazione di procedimenti 
sintattici), classificazione (con tutto il «rischio» di squilibri e ristruttura-
zioni di questo corpus sotto l'influsso degli elementi nuovamente entrati), 
combinazione sintattica e analogica di elementi in funzione della parole 
emessa. Che questa attività sia poi da valutare corne intelligente e volon- 
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taria o piuttosto meccanica e passiva, dipende dal punto di vista scelto: si 
veda a questo proposito il paradosso del cosciente linguistico puramente 
inconscio messo all'inizio della rubrica langage. In genere l'edizione de! 
1916 aveva la tendenza ad accentuare la valutazione «attiva»; Saussure 
sembra sia stato piuttosto incline a una interpretazione «reattiva>. 

(L) y (l.ge); A' isolé forcément étranger à la langue et son système 2336 éd. 

(p.) A'TÉ du sujet parlant étudiée par un ensemble de disciplines qui n'ont de place 
dans la linguistique que par leur relation avec la langue 339éd., y. (ép.). (se.) et 
(pins.): - partie ACTIVE (du centre à l'audition) =A partie passive du circuit de la 
parole 210, y. (Lge:i/p.); force ACTIVE de la parole =A dépôt passif de la langue 
3347.2; - A' de parole momentané 359: est un A' de phonation et de combinaison 
357s., A' phonique et psychologique 1785éd., y. 3284,8 (Lge), = a) de combi-
naison dépendant de la volonté de l'individu et répondant à sa pensée individuelle 
356 comprenant l'A' (de parole) analogique ( A' de distribution traité sous 
(Lge:I/p.)) 1643 2561 (individuel 1643 2518éd., occasionnel 2518éd., voulu pour 
répondre à une idée qu'on a dans l'esprit 2518 2562) et b) A' de phonation 266 
357, exécution volontaire des combinaisons 357, composé d'une infinité de 
mouvements musculaires et autres 266, y. (phys.): pas traductible en image fixe 
(=A langue) 266; avec A's séparés et successifs dans chaque répétition des mots 
1764s. 

Le considerazioni esposte di sopra spiegano assai bene perché sotto 
langue non appare che una specie di riserva; né potrebbero collocarsi qui 
formulazioni corne activité de la langue, che ci pare piuttosto una «messa 
in azione» della langue da parte della parole nel senso dcl langage; ofonc-
tion active de la langue dans l'agglutination, che potrebbe anche corrispon-
dere a un errore di notazione da parte degli studenti (cià che interessava 
Saussure nel contesto era di far capire che l'agglutinazione aveva luogo 
dans la phrase, l'analogia dans le mot, e actf corrisponderà a évolutf o 
format,f. 

Nella rubrica parole si intravede intanto la complessità dell'atto 
rispettivo che coinvolge il lato fisiologico e il lato rnentale. Si colleghe-
rebbe qui la discussione sulla possibilità di speech acts nel senso moderno, 
di cui Saussure ovviamente non fa rnenzione ma che si potrebbero intra-
vedere in Bally et Sechehaye. 

(ass./svnL) deux A'TÉS (ordres de rapports, groupes en A'TÉ 2080, AGISSANT 1937 
dans la langue) par lesquelles on fait des associations et des syntagmes 2064 2127 
2160; - A'N immédiate qu'exerce un mot employé par l'écrivain sur des centaines 
d'associations évoquées ou écartées 3342.5 
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(s.) y. (l.ge:s./d.); - A's synchroniques constitués de rapports analogiques 1451; - 
A'TÉ morphologique devant s'exercer séparément dans chaque époque 3293.3,10 

(d.) y. ([ge) et (/.ge:s./d.); - A'N historique que subit la matiére (linguistique) 
3297,12a: A'N illimitée, incalculable du temps 2941 2951éd.T. 2966 305 léd. 3252 
3334,6 (2919); - A'N des lois phonétiques 2343éd.T. 2744éd. (effet. conséquences 
2343T.); A'N diversifiante du changement phonétique 2440éd.: - changement 
spontané AGISSANT par lui-même 2266éd.; A'N externe, d'ambiance dans l'umlaut 
2264: fait phonétique de l'A'N de l'i sur o dans foti >feti 2226; - A' psychologique 
de substitution constituant le changement phonétique 339; - A'N combinée de 
l'analogie et de l'agglutination 2607éd. 2692éd. 2700éd. 2702éd., de l'analogie et 
du changement phonétique 2570 261 léd.ss. 3299,24 

(géogr.) A'N des forces d'intercourse et du clocher 2210 = 3334,8 3009 3017 
3020éd. 3039; —force AcTIvE, positive de l'intercourse ( clocher) 3017 

(méth.) (principe uniformiste) des mêmes forces ayant AGI dans le langage autre-
fois et aujourd'hui 3284,7 

(fig.) A' (sémiologique) comparé à l'A' du teinturier 3305.7; (A'N) spontanée et 
fortuite de la langue opposée à l'A'N préméditée d'un joueur d'échecs 1488 

(tern.) idée erronée d'A'N vocale suggérée par le terme de phonème 1104; - y 
RÉACTION, PASSIF. 

AGIR i'. ACTIVITÉ 



PETER WUNDERLI 

,,ACTE", .,ACTIVIT" UND ..ACTION" BEl SAUSSURE 

O. Es ist - auch in der jiingeren Vergangenheit - immer wieder 
behauptet worden, Saussures linguistischer Ansatz und v.a. sein Synchro-
niebegriff seien volikommen statisch konzipiert; er hitte so den Struktu-
ralismus letztlich in eine Aporie gefuhrt, die eine radikale Umkehr 
notwendig mache. DaB dieser v.a. von Generativisten, Pragmatïkern und 
Soziolinguisten (im weitesten Sinne) immer wieder erhobene Vorwurf 
nicht haltbar ist, habe ich schon in mehreren Beitrgen deutlich gemacht, 
die sich u.a. mit dem Kreativititsbegriff. dem Syntaxbegriff und dem 
Elastizitatsbegriff bei Saussure befassen.' Neben diesen synchronische 
Dynamismen implizierenden Begriffen gibt es bei Saussure (selbstver-
stnd1ich) auch noch eine diachronische Dynamik; obwohl dieser Aspekt 
in Cours sehr ausfuhrlich behandeit wird, scheint die Saussure-Rezeption 
sich stillschweigend darauf geeinigt zu haben, ihn einfach zu ignorieren. 2  

Doch damit nicht genug: Saussures Sprachkonzeption umfal3t nicht 
nur neben statischen auch dynamische Komponenten (und dies auch im 
synchronischen Bereich!), sie scheint auch bereits einen Handlungsbegriff 
zu beinhalten - also einen Aspekt, der eigentlich erst mit der Sprechakt-
theorie ins Zentrum des Interesses geriickt ist. DaB dem so sein kônnte, ja 
sogar sein muB, ergibt sich eigentlich schon bei oberfiachiicher Betrach-
tung. So postuliert Saussure z.B. (allerdings ohne sie auszufuhren) eine 
linguistique de la parole3  vor dem Hintergrund der Auffassung, daB der 

1  Cf. P. Wunderli, «Zur Stellung der Syntax», in: id., Saussure-Studien, Tubingen 1981. 
p. 75-92; id., «Kreativittl). in: Saussure-Studien, p.  50-74; id., »,Norme' et ,élasticité' chez 
Ferdinand de Saussure», Textes et langages 12. (1986). 13-34. 

2  Cf. Wunderli. Saussure et la diachronie (erscheint demnichst). 
Cf. Ferd,nand de Saussure, Cours de linguistique générale, publié par Ch. Bally et A. 

Sechehaye, avec la collaboration de A. Riedlinger. Paris 31931. 
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parole das Merkmal ,active' zukomme. 4  Dies kann nur eine metaphorisch 
verkiirzte Redeweise sein: nicht die parole ist aktiv, sie ist vielmehr das 
Ergebnis der Aktivitat. des Handeins des sic produzierenden Sprechers. 
Und noch deutiicher wird der Handlungscharakter, wenn Saussure die 
Sprache (und das Sprechen) mit dem Schachspiel vergleicht: 5  Schach-
spielen ist Handein, und wenn Sprache/Sprechen mit dem Schachspiei 
vergieichbar sind, dann muÏ3 auch Sprechen Handein sein, mul3 die 
Sprache gewisse Grundregein fûr dieses Handein bereitstelien - andern-
falis wire der Vergieich nicht statthaft. 

Diese Voruberiegungen werden gesttitzt durch die Tatsache, daB bei 
Saussure Ausdrucke wie acte, activité, action frequenzmaBig eine recht 
bedeutende Roue spielen. Dem muI3 aber gleich beigefugt werden, daB sic 
- anders ais langue, parole, synchronie, diachronie, sémiologie usw. - 
nirgends definiert werden: wir haben also keine termini technici, sondern 
einen gewissermaBen vorwissenschaftlichen Gebrauch. Warum dem so 
ist, wird noch zu besprechen sein. Bezeichnend ist auf jeden Fail, daB 
Godei in seinem Glossar zu den Sources manuscrites 6  keinen der drei 
Ausdrucke erwahnt und daB Engler in seinem Lexique 7  nur acte lin guis-
tique ais Stichwort ftihrt (mit Erwahnung von acte individuel, articulatoire, 
phonatoire, de la parole): vicie andere Spezifikationen von acte und v.a. 
activité, action fehien. 

In der vorliegenden Studie will ich versuchen, diese Liicke zu schlie-
I3en; es wird angestrebt, eine Darsteilung des Gebrauchs, der Roue von 
acte, activité und action in Saussures Ausftihrungen zu geben und 
anschiiel3end Stellenwert, Umfang und Gewicht der Handiungskonzep-
tion im Rahmen seines Ansatzes zu ermittein. 

1. Ich werde midi im folgenden zuerst mit dem acte-Begriff befassen. 
Ich rufe in Erinnerung, daB fUr Saussure die langue passiven und koiiek-
tiven (d.h. soziaien) Charakter hat, die parole dagegen aktiv und indivi-
duel ist; beide Manifestationsbereiche von Sprache sind unter dem 

Cf. z.B. Wunderli. Saussure-Studien. p. 57. 

Cf. Wunderli. «Der Schachspielvergleich bei Saussure». in: Fakten und Theorien. 
Festschxift fur Helmut Stimm zum 65. Geburtstag, hg. von Sieglinde Heinz und Ulrich 
Wandruszka, Tuibingen 1982, p.  363-72. 

6  Cf. R. Godel, Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de Saus-
sure, Genève 21969. p. 252 ss. 

R. Engler, Lexique de la terminologie saussurienne, Utrecht/Anvers 1968. 
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Begrif f des langage subsumierbar, der seinerseits in dem anthropologi-
schen Phnomen der faculté du langage wurzelt: 

[1] 	(244) 

Langage 

Parole 

langue (245) Passive et ré-
sidant dans la collec-
tivité. Code social or-
ganisant le langage et 
formant l'outil néces-
saire â l'exercice de la 
faculté du langage 

'J, 

A clive et individuelle 
1 °  Usage des facultés en général en vue du langage (phona-

tion. etc.) 
2° Aussi: Usage individuel du code de langue selon la pensée 

individuelle 
D 178 (EngIer, EC I, p. 41/42)8 

Da die parole ais active erkannt wird, kann es kaum wundern, daB der 
acte-Begrif f im Zusammenhang mit der parole auBerordentlich hufig ist. 

1.1. Die parole ist fiâr Saussure ein acte, weshalb denn die Formel acte de 
(la) parole recht hiiufig auftaucht. Die parole wïrd bei ibm sogar explizit 
i.iber den acte-Begriff definiert: 

(160) ... Par la parole on désigne l'acte de l'individu réalisant sa faculté au 
moyen de la convention sociale qui est la langue définition). 

II R 6/7 (Engler. EC I. p.  32) 

(160) ... La parole est l'acte par lequel l'individu réalise la faculté du 
langage grâce â la convention qu'est la langue. 

G 11h (Engler. EC I. p.  32) 

usw 

8 Cf. R. Engler. Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale. Edition critique 
par R. E., tome 1. Wiesbaden 1968 (= EC I); id.. tome 2, fasc. 4, Wiesbaden 1974. 
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1m folgenden wird dann der Aktcharakter der parole weiter spezifi-
ziert: sprachliche Handiungen sind dynamisch, weshalb sie nicht in stati-
schen ( visuellen) Bildern bzw. Abbildungen eingefangen werden 
kônnen: 

(265) ... la langue est tangible, c'est-à-dire traductible en images fixes 
comme des inlages visuelles, ce qui n'est pas possible pour les actes de la 
parole par exemple. 

III C 272 (Engler, EC I, p.  44) 

Daruber hinaus sind die actes de parole immer individueller (-* sozia-
1er) Natur und haben ephemeren bzw. momentanen Charakter: 

(359) Mais il n'y a pas de parole collective. Les actes de parole sont indi- 
viduels et momentanés. 

D 208 (Engler, EC I, p.  58) 

€Jberdies sind die Sprechakte geplant: man reflektiert sie, was gerade 
fUr die langue wiederum nicht der FaIl ist: 

(2560) ... Du côté interne (sphère langue) il n'y a jamais préméditation ni 
même de méditation, de réflexion sur les formes, en dehors de l'acte, (de 
l'occasion) de la parole. 

I R 2.25 (Engler, EC I, p.  384) 

Die actes de parole haben somit intentionalen Charakter: dies scheint 
es uns zu rechtfertigen, den Begriff des acte de parole bei Saussure in die 
N.he des Sprechakt-Begriffs (speech act) bei Austin und Searle zu 
rcken. 9  

FUr Saussure bat Sprache bzw. Rede primr kommunikative Funk-
tion;10 es ist deshalb durchaus legitim, wenn Godel anstelle von acte de 
parole von einern acte de communication spricht.l 1  Was Saussure selbst 
betrifft, so verwendet er anstelle des Ausdrucks acte de parole auch 
verschiedentlich den Ausdruck acte du langage, z.B.: 

Cf. J. L. Austin, How 10 do Things with Words, Cambridge Mass. 21975;  J. R. Searle, 
Speech Acts. An Essai in the Philosophv of Language, Cambridge 1969. 

O Cf. Wunderli, Saussure-Studien, p. 154/55. 
1  Cf. Godel, SM, p. 146. 
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(251) Dans la langue, (252) on a un objet definissable et séparable de 
l'ensemble des actes du langage. On peut localiser la langue dans une 
certaine région du circuit: celle où l'image auditive vient s'associer à un 
concept. La langue est la partie sociale du langage. 

S 2.6 (Engler, EC I, p.  42) 

Die Verwendung von langage anstelie von parole in der Formel .acte 
de X' ist dadurch gerechtfertigt, dass fûr Saussure langage der (additive) 
Oberbegriff fur langue und parole ist und die faculté de langage sowohl die 
Fâhigkeit zur Konstituierung ais auch zur Nutzung eines Sprachsystems 
einschliel3t. 12  Es ware aber wohl nicht angemessen, wenn man in acte de 
langage einfach nur einen nicht hinreichend spezifizierten Terminus 
sehen wiirde: dadurch, daB der Terminus langage sowohl langue ais auch 
parole umschliel3t, wird verdeutlicht, daB im konkreten Sprechakt eben 
langue in parole ubergefiihrt wird, langue sich ais parole realisiert. Zudem 
werden wir sehen, daB (innovative) Sprechakte auch Ruckwirkungen auf 
die langue haben kônnen. Acte de langage ist deshalb nicht nur ein ange-
messener Terminus, er ist sogar dem Ausdruck acte de parole vorzuziehen, 
da nur auf diese Weise die Interdependenz von System und Rede im 
Rahmen des Sprechaktes verdeutlicht wird.' 3  

Weniger glticklich scheint mir die ebenfalls anzutreffende Bezeich-
nung acte linguistique zu sein: 

(3283) ... de tous les actes qu'on pourrait mettre en parallèle, l'acte linguis- 
tique, sije puis le nommer ainsi, Ka ce caractère d'être) le moins réfléchi, le 
moins prémédité, en même temps que le plus impersonnel de tous. 

N 1.1 p. 18 (Engler, EC II, p. 6) 

Es ist nicht môgiich, das Adjektiv linguistique auf langage zu 
beziehen: es gehôrt zu langue.' 4  Acte linguistique ist deshalb ein irref{th-
render Terminus, denn im Rahmen von Saussures Ansatz ist die langue 
gerade die statische ( unveriinderiiche!) Komponente des langage, ein 
ergon. Wir dûrfen es hier mit einem ersten tastenden Formulierungsver-
such zu tun haben: die N 1.1 stammt aus dem Jahre 1891! Ais die Refle- 

12  Cf. Wunderli. Saussure-Studien, p.  50-74. 
13 Cf. auch Wunderli, .Çaussure-Studien, p.  74. 
' In der neueren Linguistik findet sich bei adjektivischer Konstruktion deshalb auch in 

der Regel acte langagier. 
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xionen Saussures zur ailgemeinen Sprachwissenschaft zunehmend Gestalt 
annahmen, muf3 ihm die Unangemessenheit dieses Terminus sehr schnell 
deutlich geworden sein, weshalb er spater nur noch die zutreffenderen 
Ausdrticke acte de (la) parole und insbesondere acte de/du langage 
verwendet. 

Wir kônnen schon jetzt festhalten, daB fur Saussure reden, sprechen, 
kommunizieren ein acte ist, daB diese sprachlichen Erscheinungsformen 
Handlungscharakter haben. 

1.2. Reden, sprechen, kommunizieren sind nun aber Handiungen ganz 
spezifischer Natur: es handeit sich um Interaktionen mithilfe von 
Zeichen. Zeichen ihrerseits sind fur Saussure zweiseitige GroBen beste-
hend aus Inhaits- und Ausdrucksseite (signfié und sign,fiant) die beiden 
Teile des Zeichens sind interdependent, die Zuordnung der Teile (in der 
Regel) arbitrar, unmotiviert, konventionell. 

Es ist nun môglich, den Handlungsbegriff dergestait einzuschrdnken, 
daB nur ein Handein mit der Ausdrucksseite bzw. bezuiglich der 
Ausdrucksseite gemeint ist; eine derartige Restriktion laBt sich u.a. damit 
rechtfertigen, daBja nur die Ausdrucksseite exteriorisiert und ubermitteit 
wird, wiihrend die Inhaltsseite (signfié) eine intern-psychische GrôI3e ist, 
die jeweils im Hirn der Kommunikationspartner dem signfiant assoziiert 
ist/wird. Wenn Saussure sich auf den ausdrucksseitigen Aspekt bzw. 
seine Exteriorisierung zum Zweck der Llbermittlung beschriinkt, spricht 
er von einem acte phonatoire: 

(955) Mais nous ne tenons compte, dans l'acte phonatoire, que de ce qui 
est saillant pour l'oreille, différentiel, et qui peut servir à une délimitation 
d'unités dans la chaîne parlée 

I R 1.39 (Engler, EC I. p. 133) 

(794) ... On aura déterminé le phonème en déterminant l'acte phonatoire, 
et réciproquement nous aurons déterminé toutes les espèces de phonèmes 
en déterminant tous les actes phonatoires. (795) Or .....l'acte phonatoire est 
entièrement spécifié par ... trois ... éléments (l'expiration étant la même 
partout!). (796) Il nous faudra donc établir pour chaque acte phonatoire 
quel est: 

O  articulation buccale 
2° son laryngé 
3° résonance nasale 

1 R 1.29 (Engler. EC I, p.  111/12) 



P. Wunderli: ,,Acte", ,,activité" und ,,action" bei Saussure 	181 

Fur das richtige Verstiindnis dieser Stellen ist es wichtig zu wissen, 
daB die Begriffe phonologie, phonème usw. hei Saussure den gesarnten 
synchronischen Bereich abdecken: sowohi die langue- ais auch die parole-

Ebene. sowohi Phonologie (im heutigen Sinne) ais auch die Lautphysio-
logie. 15  Die fehiende Differenzicrung von System- und Reaiisierungs-
ebene (langue/parole) mag tiberraschen, ist aber nicht aus der Welt zu 
schaffen. Nur vor diesem Hintergrund wird es verstiindlich, daB Saussure 
einerseits von actes phonatoires (>parole) spricht, andererseits nur das 
heriicksichtigen will, was distinktiv (différentiel) ist (>langue) und zur 
Bestimmung und Delimitation der Einheiten in der Redekette dient. 16  
Oder anders formuliert: es wird hier versucht, den acte phonatoire auf 
diejenigen Zûge zu reduzieren. die ftXr die langue-Ebene relevant sind - 
vom theoretischen Ansatz her ein Widerspruch. der sich wohl daraus 
erkldst, daB eben die langue im Zentrum von Saussures Interesse steht. 

Neben acte phonatoire findet sich bei Saussure auch der Ausdruck 
acte articulatoire, z.B.: 

[11] (752) (... phonème - la somme des impressions acoustiques et des actes 
articulatoires, l'unité entendue et parlée, l'une conditionnant l'autre.) 

I R 1.25 (Engler, EC I, p. 105)' 

Whrend mit dem Adjektiv phonatoire mehr auf das Produkt dieses 
Aktes abgehoben wird, rûckt das Adjektiv articulatoire mehr die Genese 
dieses Produktes in den Vordergrund. Weniger glucklich scheint mir 
dagegen der Ausdruck acte acoustique zu sein. der im folgenden Text 
neben acte articulatoire au ftauch t. 

[121 (746) (L'acte acoustique ne pouvait pas se définir, mais bien l'acte articula-
foire, on a remarqué que le même acte articulatoire correspondait au même 
son:) Cet acte acoustique ne peut pas se définir, mais bien l'acte articula-
toire. 

Ca 23 (Engler, EC I. p.  104) 

5 Cf. hierzu auch Wunderli, Saussure-Studien. p. 23 N 48. - Ich werde demnchst 
dieses Problem in einer gesonderten Studie behandein. 

16  Cf. hierzu auch Wunderli. «,Signifié' und .Signiflant'l>, in: id.. Saussure-Studien, 
p. 116-20. 

17  Vgl. auch die Einheit 794 im Script von Caille (Engler, EC I, p. 111). 
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Unpassend ist dieser Terminus v.a. deshalb, weil es im akustischen 
Bereich iiberhaupt nichts gibt, was Handlungscharakter hitte: die akusti-
schen (physikaiischen) Phinomene sind nichts anderes ais Folgen der 
artikuiatorischen bzw. phonatorischen Akte. Dies scheint auch Saussure 
bemerkt zu haben, wenn er den ,,akustischen Akt" ais nicht faBbar, nicht 
definierbar erk1rt. Aber hat er tiberhaupt in diesem Zusammenhang von 
einem acte gesprochen? Zweifei sind zumindest erlaubt, denn Riediinger 
vermeidet diesen Terminus in Verbindung mit der Akustik sorgf1tig und 
schreibt analyse acoustique, impression acoustique etc.!' 8  

Wenn wir oben gesagt haben, mit acte articulatoirelphonatoire finde 
eine Beschrankung der Perspektive auf die Ausdrucksseite des Zeichens 
statt, so ist dies zwar zutreffend, gleichwohl aber noch nicht ausreichend 
- und zwar deshalb nicht, weil die lautiiche Realisierung von Sprache fur 
Saussure akzidenteilen, zufaiiigen Charakter bat: 

[13] (167) ... Whitney ... a comparé langue à institution sociale, la faisant rentrer 
dans cette catégorie. (168) Pour lui, c'est par hasard, commodité que nous 
parlons par larynx, langue. etc.; (169) aurait pu être par gestes, etc. (176) 
Juste, car langue n'est que correspondance entre exécution et image acous-
tique, exécution phonatoire, visuelle ou autre. Donc rang secondaire de 
l'appareil phonatoire. 

D 6 (Engier, EC I, p. 33/34) 

Dies bedeutet nichts anderes, ais daB acte de langage (parole) und acte 
phonatoire/ articulatoire nur auf âuBerst kontingente Weise miteinander 
verbunden sind: der acte de langage (parole) ist letztlich vom acte phona-
toire (articulatoire) unabhàngig und nicht auf ihn angewiesen: die Exte-
riorisierung kônnte auch auf irgend eine andere Weise erfolgen, z.B. 
mithilfe der Schrift. Dies wiirde implizieren, daB man neben dem acte 
phonatoire (articulatoire) auch einen ,,acte scriptural" postulieren miiBte, 
der in Bezug auf den acte de langage (parole) gleichermaBen sekundàr 
wire wie der acte phonatoire/articulatoire. Derartige Oberlegungen finden 
sich bei Saussure allerdings nicht im Detail: er geht nicht Liber das in Text 
Nr. 13 Enthaitene hinaus, wobei man allerdings den ,,acte scriptural" ais 
in ,,exécution visuelle ou autre" enthalten betrachten kann. Diese 
Annahme wird durch die Tatsache gestiitzt. daB Saussure an anderer 

18 Cf. 746(1 R 1.24 [Engler, EC I. p.  104]); 749(1 R 1.25 [Engler, EC I. p.  105]). 
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Stelle neben der faculté phonatoire 19  auch eine faculté de l'écriture postu-
liert: 

(182) Faculté de langage est localisée dans troisième circonvolution fron-
tale gauche. (183) mais faculté de l'écriture, par exemple, dépend aussi de 
cette circonvolution; (189) ce serait donc pius généralement la circonvo-
lution des signes. 

D 174 (Engler, EC I, p.  35/36) 

Entscheidend ist bei ail diesen Oberiegungen. daB Saussure offen-
sichtlich den eigentlichen Sprechakt mit aller Entschiedenheit vom Exte-
riorisierungsakt (lautiich, schriftlich usw.) trennt. 2 ° 

1.3. Text Nr. I macht deutlich, daB Saussure fir die parole nicht nur den 
Exteriorisierungsakt, sondern auch die Abwahl von sprachlichen 
Einheiten und ihre Kombination entsprechend den individuellen Bediirf -
nissen ais charakteristisch ansieht. Wenn er schon im Rahmen des acte de 
langage/parole einen acte phonatoire/ articulatoire postuliert, dann muBte 
man eigentlich erwarten, daB er entsprechend Nr. 1 auch einen acte 
combinatoire o.. ansetzt. Ein socher Terminus fehit nun erstauniicher-
weise - zumindest so weit ich sehe - im Cours, wenn auch das Phnornen 
ais soiches durchaus treffend beschrieben wird, z.B.: 

(2022) ... Ainsi une série grammaticale est bien dans la langue, mais il reste 
à l'individu la combinaison, laissée au choix de chacun, pour exprimer sa 
pensée dans une phrase. Cette combinaison est dans la parole, non dans la 
langue. 

D 184/85 (Engler, EC I, p. 285/86)21 

Angesichts der Prgnanz dieser Stelle kann man das Fehien eines 
spezifischen Terminus wohi nur ais Zufail bezeichnen - eine der vielen 

19  Cf. Wunderli. Saussure-Studien, p. 6 1/62. 
20 Damit ist auch die Behauptung von E. Feldbusch widerlegt, Saussure anerkenne nur 

die lautiiche Realisierungsform von Sprache und habe die Autonomie der schriftl,chen 
Exteriorisierung nicht erkannt. - Cf. E. Feldbusch, Geschriebene Sprache: Untersuchungen 
zu ihrer Herausbildung und Grundlegung ihrer Theorie, Berlrn/New York 1985 (vgl. die 
Rezension von P. Braselmann, ZFSL 97, 1987, 3 19-323). 

21 VgI. auch Wunderli, <IZur Stellung der Syntax>, in: Saussure-Studien, p. 75. 
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kleinen Ungereimtheiten, die durch den vorlàufigen Charakter der 
Darstellung und durch die Vorlesungssituation bedingt sind. 

Auswahl und Kombination scheinen aber fur Saussure noch nicht 
ausreichend zu sein, um Rede zu konstituieren: vielmehr muB man 
dariiber hinaus noch ,,affirmer un lien": 

...: le discours consiste, fût-ce rudimentairement et par des voies que nous 
ignorons. à affirmer un lien entre deux des concepts qui se présentent 
revêtus de la forme linguistique pendant que la langue ne fait préalable-
ment que réaliser des concepts isolés, qui attendent d'être mis en rapport 
entre eux pour qu'il y ait signification de pensée. 

Ms. fr. 3961 22  

Damit rikkt der acte combinatoire, den wir aufgrund der genannten 
Texte glauben postulieren zu diirfen, in die Niihe dessen, was Austin 
rhetischer Akt. Searle Pradikations-Akt bzw. propositionaler Akt nennt, 
ohne allerdings mit diesen Begriffen volikommen deckungsgleich zu 
sein. 23  

1.4. Kommunikation besteht nun allerdings nicht nur in Kodieren und 
Exteriorisieren. sondern ebenso auch in Rezipieren (Hôren, Lesen usw.) 
und Dekodieren bzw. Interpretieren. 24  Obwohl man ais Gegensttick zum 
acte phonatoire nun die Annahme eines acte d'écoute, de lecture etc. 
annehmen kônnte und Saussures Ausftihrungen zum Kommunikations-
kreislauf dies auch naheiegen, 25  feblen diese Termini bei ihm, was wohl 
gleich wie im Fail des acte combinatoire zu erklren sein dtirfte. 

Andererseits ist das Gegenstiick zu dem (fehienden) acte combinatoire 
gut vertreten, wenn auch nicht terminologisch einheitlich gefal3t. So 
spricht er im 1. Cours von einem acte de comparaison, der sowohi dem 
Schaffens- ais auch dem Verstehensprozefi zugrunde liegen wiirde: 

(2522) II faut un acte <inconscient> de comparaison non seulement pour 
créer mais pour comprendre les rapports. N'importe quel mot n'arrive à 
énoncer quelque chose pour l'esprit que parce qu'il est comparé immédia- 

22 Zit. J. Starobinski, Les mots sous les mots. Les anagrammes de Ferdinand de Saus-
sure. Paris 1971, P.  14. 

23 Vgl. hierzu auch unten. 
24  Vgl. auch das Kommunikationsschema. CLG, p. 27/28. 
25  Cf. Engler, EC I. p.  37 ss. 
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tement avec tout ce qui pourrait signifier quelque chose de légèrement 
différent (facias; fti(-iarn, facio). 

I R 2.23 (Engler, EC I, p. 376) 

1m 2. Cours findet sich dann der Ausdruck acte d'interprétation; er 
steht im folgenden Text in einem diachronischen Zusammenhang, was 
von den beschriebenen Phiinomenen her jedoch unerheblich ist. da es in 
jedem Fall um die Unterscheidung und Identifikation von (sprachlichen) 
Einheiten geht: 

(2591) ... La langue peut être considérée comme quelque chose que, de 
moment en moment, interprète la génération qui la reçoit: c'est un instru-
ment qu'on a essayé de comprendre. <La collectivité présente) ne l'inter-
prète pas du tout comme les générations précédentes, parce que. <les condi-
tions ayant changé> les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut donc le 
premier acte d'interprétation qui est actif (antérieurement, on est placé 
devant une masse à comprendre, ce qui est passif). Cette interprétation se 
manifestera par des distinctions d'unités (c'est à quoi aboutit toute l'activité 
de la langue!): 

II R 101/02 (Engler. EC I. p. 390/91) 

In einem àhnlichen Zusammenhang findet sich im 1. Cours der 
Ausdruck acte d'analyse: 

(2573) ... L'activité créatrice ne sera qu'une activité combinatoire, c'est la 
création de nouvelles combinaisons. Mais une combinaison <faite> avec 
quels matériaux? Ils ne sont pas donnés de l'extérieur, il faut que la langue 
les puise en elle-même, c'est pourquoi il fallait le premier acte d'analyse: <la 
langue> passe son temps à interpréter et à décomposer ce qui est en elle de 
l'apport des générations précédentes - c'est là sa carrière! - pour ensuite 
avec les sous-unités qu'elle a obtenues combiner de nouvelles constructions. 

I R 2.77/78 (Engler, EC I, p. 386) 

Ganz gleichgiiltig, oh der weitere Kontext synchronischer oder dia-
chronischer Natur ist: der acte de comparaison/d'interprétation/d'analvse 

ist immer synchronischer Natur, denn es geht um die Ausgrenzung 
sprachlicher Einheiten (gleichgtiltig welcher Herkunft) im Rahmen eines 
gegebenen Sprachzustands. Wie wir noch sehen werden, sind diese actes 

in Zusammenhang zu bringen mit dem, was Saussure activité de classe-

ment nennt. 26  

16  Cf. 2.5. 
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1.5. Mit den liber den acte d'interprétation gewonnenen Einheiten werden 
im Rahmen des acte combinatoire wieder neue komplexe Einheiten gebil-
det. Wenn diese Einheiten nun erstmaligen Charakter haben, spricht 
Saussure von einer création bzw. von einem acte créateur, unterstreicht 
aber gleichzeitig, daB es sich nicht um eine Kreation ex nihilo handele, da 
sie sich vorgegebener Bauelemente bediene: 

[20] (2779) ... (Quand des formes nouvelles surgissent,) tout se passe, nous 
venons de le voir, par décomposition des formes existantes et recompo-
sition d'autres formes au moyen de matériaux fournis par les premières. 
Mais jamais il n'est possible à la langue de construire une forme de but en 
blanc (et par un acte véritablement créateur). 

N 7, p.  22 (Engler, EC I. p.  459) 

Diese Thematik wird v.a. im Zusammenhang mit den Analogiebil-
dungen ôfters angesprochen. 27  DaB unsere Annahme eines acte créateur 
trotz der obigen Einschrankung berechtigt ist, drfte sich daraus ergeben, 
daB Saussure auch eine activité créatrice postuliert, wobei dieser Terminus 
bedeutend besser helegt ist. Dies ândert allerdings nichts an der Tatsache, 
daB acte combinatoire und acte créateur im wesentlichen identisch sind 
und sich nur uber das Kriterium '+ Erstmaligkeit (des Produkts)' 
voneinander unterscheiden lassen. Bedenkt man noch, daB die Kenntnis 
des vorhandenen Sprachschatzes beim sprechenden Individuum oft sehr 
liickenhaft ist, es oft ,,neu schôpft" was aus der Sicht des im Rahmen der 
gesamten Gesellschaft Gegebenen nur eine ,,Nachschôpfung" ist. scheint 
es fast angezeigt. auf eine Differenzierung dieser beiden Akt-Arten zu 
verzichten. 

1.6. Wir kônnen somit festhalten, daB fur Saussure Sprechen durchaus 
schon sprachliches Handeln ist. Mit acte de parole/lan gage bezeichnet er 
den konkreten Einzelakt, der als solcher individuellen Charakter hat; 
gleichwohl eignet ihm auch ein sozialer Aspekt, und zwar deshalb, weil er 
die langue qua soziales Phanomen realisiert, weil nur uber das Indivi-
duelle das Soziale greifbar wird und weil Kommunikation eben auch 
sozial relevant ist. 28  Dies erkhirt auch. warum Saussure den acte de 

27  Vgl. z.B. die Einheiten 2460, 2481, 2493, 2498, 2512 usw. in der kritischen Ausgabe. 
21 Vgl. hierzu Wunderli, Saussure-Studien, p. 155 (Nr. 7). 173 (Nr. 46). 
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parole! langage normalerweise ais acte individuel bezeichnet, 29  daneben 
aber auch vereinzelt von einem acte social sprechen kann (der alierdings 
nur liber das Individuum fai3bar ist). 31) 

 

1m Rahmen des umfassenden Sprechaktes werden nun noch Subakte 
bzw. Teilakte unterschieden: acte phonatoire!articulatoire, acte créateur 
und acte de comparaison!d'analyse!d'interprétation sind terminologisch 
abgedeckt, der acte scriptural und der acte combinatoire dagegen ohne 
terminoiogische Festlegung beschrieben; ich halte mich fur berechtigt. 
diese Termini einzufuhren, da sie durch Parallelen in andern Bereichen 
(und insbesondere dem der activité) 3 ' hinreichend gestutzt sind. - Inwie-
weit die verschiedenen actes bei Saussure mit Begriffen der Sprechakt-
theorie verwandt oder gar identisch sind, wird uns am Sch]uB unserer 
Uberlegungen noch beschd.ftigen mùssen. 

Bieibt noch nachzutragen. daB Saussure anstelle von acte auch oft den 
Ausdruck exécution verwendet, ailerdings (mit einer Ausnahme > exécu-

tion phonatoire)32  ohne weitere Spezifikation. Wir haben gerade wegen 
dieser Undifferenziertheit darauf verzichtet, die entsprechenden Belege 
heranzuziehen. tiJberdies hat Godel zu Recht darauf verwiesen, daB 
exécution sich zwar anstelle von acte phonatoire!articulatoire einsetzen 
iii6t, fûr die andern hier behandeiten Aspekte aber wenig angemessen zu 
sein scheint. und Engler hat betont, daB es unklar bieibe, ob die exécution 

z.B. auch die Kombinatorik (und andere Teilaspekte des Sprechaktes) 
umfasse. 33  

2. In allen bisher besprochenen Belegen ging es um den konkreten, mdi-
vidueilen Einzelakt (entsprechend Saussuresparo/e-Definition); in diesem 
Fali verwendet Saussure regelmaBig den Terminus acte, mit je nachdern 
unterschiediichen Spezifizierungen. Diese Einzelhandlungen des Indivi-
duums sind nun aber auch auf einer abstrakteren, systematischen, gewis-
sermaBen typisierenden Ebene faBbar, die sicher gewisse Affinititen zur 
langue-Ebene aufweist, aber nicht einfach mit dieser gleichgesetzt werden 
kann. Sobaid es Saussure nicht mehr um den Einzelakt, sondern vielmehr 

Cf. z.B. Einheiten 194/95 (III C 266 [Engler. EC 1. p.  37]). 
30 Cf. z.B. Einheit 218 (III C 265 [Engler. EC I. p. 391). 
31  Cf. unten. 
32  Cf. Einheit 176 (D 6 [Engler. EC I. p. 34]). 
33 Cf. Gode!. SM. p. 154/55; Engler, Lexique, s.v. exécuter. 
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um den Typus geht. verwendet er in der Regel den Terminus activité. 
Diese Sicht wird durch Saussure selbst gestiitzt, der im folgenden Zitat 
die activité ausdriicklich in die Ndhe der langue stelit: 

(1982) ... Il y a deux manières, pour un mot, d'être voisin, coordonné, 
rapproché, en contact d'un autre: on peut appeler cela les deux lieux 
d'existence des mots, ou les deux sphères de rapports entre les mots. Cela 
correspond à deux fonctions qui sont actives également en nous à propos 
du langage. (1998) D'une part, il existe le trésor intérieur qui équivaut aux 
casiers de la mémoire; c'est là ce qu'on peut appeler le magasin: c'est un des 
deux lieux, une des deux sphères. C'est dans ce trésor qu'est rangé tout ce 
qui peut entrer en activité dans le second lieu. 

II R 89-90 (Engler, EC I. p.  277/281) 

2.1. Wie beim Begriff des acte. so  finden sich auch bei der activité 
verschiedene Spezifikationen und Spezifikationsgrade. So lesen wir im 
Zusammenhang mit dem Analogieproblem und dem Begriff des acte 
d'interprétation34  folgendes: 

(2591) ... Il faut donc le premier acte d'interprétation qui est actif (anté-
rieurement, on est placé devant une masse à comprendre, ce qui est passif!). 
Cette interprétation se manifestera par des distinctions d'unités (c'est à 
quoi aboutit toute l'activité de la langue!): prisonn-ier, gant-ier; 

II R 101/102 (Engler, EC I, p. 391) 

Sehen wir einmal davon ab, daB activité de la langue nur eine meta-
phorische Redeweise sein kann (die langue selbst ist nie aktiv), so wird 
gleichwohl deutlich, daB wir hier ein abstraktes Gegensttick zu dem 
hahen, was an anderer Stelle als acte de/du langage und etwas unglicklich 
ais acte linguistique erscheint: einen ailgemeinen, alle Subspezifikationen 
Ubergreifenden Terminus. 

Nun haben wir bereits gesehen, daB man einerseits der parole indivi-
duellen Charakter zuweisen kann, daB sic ein acte individuel ist, 11  daB 
man ihr aber andererseits aufgrund ibrer kommunikativen Relevanz auch 
eine soziale Komponente nicht absprechen kann: sic ist gleichzeitig acte 
individuel und acte social. Godel hat deshalb durchaus recht, wenn er 
Saussures Auffassung dahingehend interpretiert, daB ,,la parole, activité 

14 Cf. oben, § 1.4. 
Il Cf. oben. § 1.6. 
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sociale, se résout ... en actes individuels". 36  Soweit ich sehe. findet sich der 
Ausdruck activité sociale bei Saussure nicht, wohl aber der àquivalente 
Ausdruck travail social: 

(276) Reprenons la langue considérée comme un produit du travail social: 
c'est un ensemble de signes figés par un accord des membres de cette 
société. 

III C 16 (Engler. EC I. p.  46) 

Da13 hier letztlich eine eigentliche Identifikation mit der langue 
vorgenommen werden kann, hngt damit zusammen, daB es nicht um den 
travail social selhst (soziale Interaktion, Kommunikation), sondern viel-
mehr um das produit du travail social, das hypostasierte Ergebnis geht. 

2.2. Wir haben oben - mit guten Grûnden - einen acte combinatoire 

postuliert. 37  obwohl sich dieser Terminus selbst bei Saussure nicht findet. 
1m Bereich der activité dagegen wird ausdrUcklich auf die activité comib 
natoire hingewiesen; daB dies im Zusammenhang mit der activité créatrice 
geschieht, ist unerheblich, denn wir haben schon oben gesehen, daB sich 
acte combinatoire und acte créateur nicht von ihrer Natur, sondern nur 
von ihrem Ergebnis her unterscheiden - und gerade dieser Aspekt wird 
im folgenden Text deutlich herausgestellt: 

(2573) ... Rappelons (qu'en 1inguistique, quand on parle de création, il ne 
s'agit pas de création ex nihilo: ... L'activité créatrice ne sera qu'une activité 
combinatoire, c'est la création de nouvelles combinaisons. 

I R 2.77 (Engler, EC I, p.  386) 

An anderer Stelle ist einfach von combinaison die Rede, 38  oder dann - 
wie im folgenden Text einfach von activité (ohne weitere Spezifikation); 
allerdings wird aus dem Kontext deutlich, daB damit einerseits das 
Kombinationsphânomen, andererseits (und vor allem) aber auch das 
Selektionsphanomen aus dem trésor gemeint ist: 

36  Cf. Godel. SM. p.  146. 
37  Cf. § 1.3. 
38  Cf. Einheit 2022 (D 184/85 [Engler, EC I. p. 285/86]), eine Stelle, die aber wohl 

besser zu acte combinatoire gestelit wird. 
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... (2079) au moment où l'on dit: Que vous dit-il?, dans le type général que 
nous avons en tête: 

Que vous dit-il? 
nous... 
etc. 

nous faisons varier un élément. (2080) Et ainsi les deux groupements, dans 
l'espace et mental (par familles), sont en activité tous les deux: il s'agit 
d'éliminer tout ce qui n'amène pas la différence voulue. 

III R 94/95 (Engler, EC I, p.  294/95) 

Man kônnte so auch von einer activité sélective sprechen, doch ziehe 
ich es vor, den Seiektionsprozess ais Teil der activité combinatoire zu 
betrachten. Dies scheint mir zumindest durch Saussures Argumenta-
tionsweise nahegeiegt zu werden: im Vordergrund der Darstellung steht 
die Kombinatorik, und die Selegierung ist nur eine Art (negatives) 
Gegenstuck - die Elimination des Nichtkombinierten. 

2.3. Wie im Faile des acte-Begriffes, so tragt Saussure im activité-Bereich 
neben dem Kodierungsaspekt auch der Dekodierung ausdrt)cklich Rech-
nung. Dem acte d'analyse wùrde man gerne eine activité d'analyse zur 
Seite steilen; zwar fehlt dieser Ausdruck, aber im Zusammenhang mit der 
Analogie ist von einer ,,activité.., par laquelle la langue décompose les 
unités qui lui sont données" die Rede, was zweifellos tiquivalent ist: 

(2524) Cette simple activité continuelle par laquelle la langue (décompose) 
les unités qui lui sont données contient en soi toute l'analogie. (au moins) 
tous les éléments qui entrent dans la forme (nouvelle). 

II R 103 (Engler, EC I, 376) 39 
 

Was den acte d'interprétation angeht, so haben wir in der Formel acti-
vité générale de l'interprétation eine exakte Entsprechung, die liber das 
Adjektiv général zudem noch unsere eingangs gegebene Interpretation des 
activité-Begriffs bestitigt: 

19  Vgl. auch den folgenden Text: 
(2573) ... (la langue) passe son temps à interpréter et à décomposer ce qui est en elle 
de l'apport des générations précédentes - C'est là sa carrière! - pour ensuite avec les 
unités qu'elle a obtenues combiner de nouvelles constructions. 
1 R 2.77 (Engler, EC I. p.  386) 



P. Wunderli: ,,Acte", ,,activité" und ,,action" bei Saussure 	191 

(2527) ... La création analogique apparaît comme un chapitre particulier, 
(une branche) du phénomène (de l'activité générale) de l'interprétation, 
(de la distinction des unités): la langue se représente les unités et se les 
(dispose) de telle ou telle façon, et ensuite elle peut les utiliser pour la 
création analogique. 

III R 106 (Engler, EC I, p.  379) 

Auch dieser Text steht signifikanterweise wieder im Zusammenhang 
mit dem Analogieproblem und schl2igt tiberdies auch die Brûcke zur acti-
vité combinatoire. Ein weiterer Text, in dem allerdings der Terminus acti-
vité nicht vorkommt, sttitzt unsere Interpretation: 

(2591) ... Pour que les formes surgissent, quel est le mécanisme nécessaire? 
La langue peut être considérée comme interprétée à chaque moment par la 
génération parlante qui l'a reçue. Chaque génération ne l'interprète pas 
comme la précédente: les moyens pour comprendre la langue ne sont plus 
les mêmes. Cette interprétation se traduira éminemment par des distinc-
tions d'unités. 

G 2. 29a (Engler, EC I, p.  390) 

Diese Analyse und Interpretation erfordert nun immer einen 
Vergleich mit den inventarisierten Einheiten bzw. - v.a. bei Neubildungen 
- eine Inbezugsetzung zu diesen: sie mussen identifiziert werden. Saus-
sure kommt auf diesen Aspekt im Zusammenhang mit der Identitatspro-
biematik zu sprechen, wo er von einer fixation d'identité spricht: 

[291 (1758) Les entités concrètes envisagées comme des identités: ce point de 
vue est très utile à observer; il fallait, nous l'avons vu, pour dégager une 
unité observer toujours l'association intime du sens et de la sensation audi-
tive, en outre délimiter l'image - mais même cette opération pourrait 
s'appelerfixation d'identité pour un signe quelconque. 

III C 293/94 (Engler. EC I. p.  243) 

Bereits der hier verwendete Terminus opération ist signifikant; im 
Zusammenhang mit der Analogie-Problematik taucht dann ein spezifi-
zierter activité-Begriff auf, und zwar als activité de classement: 

[30] (2560) ... Du côté interne (sphère langue) il n'y a jamais préméditation ni 
même de méditation, de réflexion sur les formes, en dehors de l'acte. (de 
l'occasion) de la parole, sauf une activité inconsciente, presque passive en 
tous cas non créatrice: l'activité de classement. 

1 R 2.25 (Engler, EC I, p.  389) 



192 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

Die activité de classement scheint so eine Art Oherbegriff von activité 
d'analyse und activité d'interprétation zu sein, gieichzeitig aber auch noch 
mehr, schlief3t sic doch die Identifikation der Einheiten, ihre Einordnung 
ins System mit cm: sic steht somit der activité combinatoire ais Ganzes 
gegeniiber, die ja auch - wie wir gesehen haben - eine activité sélective 
einschliel3t. Diese beiden Hauptaktivitâten werden einander an anderer 
Stelle auch ausdriicklich gegeniibergestelit, obwohl die obigen Termini 
fehien. Es geht um die Gegenuberstellung von assoziativen und syntag-
matischen Beziehungen: 

[31] (2061) ((On peut faire rejoindre enjouant un peu sur les mots,) discursif et 
intuitif s'opposent comme syntagmatique et associatf, ...) (2064) On pour-
rait représenter ces deux principes, ces deux activités qui se manifestent 
synchroniquement par deux axes: 

dé-faire 	 syntagmatique 

simultanément et sur un autre axe mentalement existant comme dans un 
nuage (pensé dans une conscience latente) toutes les autres possibilités qui 
peuvent étre unies par association: (2066) 

refaire 
parfaire 

faire 

défaire 

déranger 
déplacer 

II R 96 (Engler, EC I, p. 292/93) 

Es ist von 2 activités die Rede, die ais assoziativ und syntagmatisch 
definiert werden: die Identitat mit der activité de classement und der acti-
vité de coordination ist offensichtlich. 

Bleibt noch hinzuzuftigen, daB beide Aktivitâten aus der Sicht der 
faculté de langage Konkretisierungen der faculté de coordination darstel-
len. 40  

40  Vgl. Wunderli. Saussure-Studien, p. 68/69. 
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2.4. Wir haben im Zusammenhang mit dem acte-Begriff gesehen, daB der 
acte créateur nur ein Sonderfail des acte combinatoire darstellt: er liegt 
dann vor, wenn das Resultat neuartig ist. 4 ' Ein entsprechendes VerhL1tnis 
haben wjr auf abstrakterer Ebene auch zwischen activité combinatoire und 
activité créatrice, wobei auch hier auf die prinzipielle Gleichartigkeit der 
beiden Aktivititen hingewiesen wird. Die Texte stehen wiederum im 
Zusammenhang mit der Analogie-Problematik: 

[32] (2573) ... Rappelons (qu'en linguistique), quand on parle de création, il ne 
s'agit pas de création ex nihilo: ... l'activité créatrice ne sera qu'une activité 
combinatoire, c'est la création de nouvelles combinaisons. 

I R 2.77 (Engler, EC I, p.  386) 

[331 (2509) Analogie, principe général des créations de la langue. - <F. de Saus-
sure avait d'abord donné comme titre: L'analogie comme activité créatrice 
de la langue, qu'il a modifié ensuite en celui-là.) 

I R 2.19 (Engler, ECI, p. 374) 

DaB hier von einer activité créatrice de la langue die Rede ist, kann 
natûrlich nur ais metaphorische Redeweise im Sinne von schôpferische 
Aktivitt, zu der die langue Hand bietet' gedeutet werden: Saussure insi-
stiert in anderem Zusammenhang immer wieder darauf, daB der parole-
Akt individuelier Natur sei - auch Neuschopfungen sind primtis 
Leistungen eines sprechenden Subjekts, die von der Sprachgemeinschaft 
je nachdem spater sanktioniert werden oder auch nicht. 

2.5. Wir hahen oben gesehen, daB ftir Saussure die activité de classement 
im Prinzip nicht-kreativen Charakter hat: 42  sie stelit im wesentlichen eine 
Identifikationsieistung dar. Andererseits haben wir im Zusammenhang 
mit der activité d'analyse/d'interprétation festgestellt, daB nach sei ner 
Auffassung das iber1ieferte Sprachmaterial stiindig reinterpretiert wird 
(z.B. gant-1er < gan-tier), und wenn nun soiche Neuerungen kiassiert, 
systematisiert werden, dann miiBte der entsprechenden Aktivitiit doch 
wohJ innovativer (kreativer) Charakter, und zwar in Bezug auf das 
System. zugesprochen werden. Saussure sieht dies sehr wohl im Bereich 

41  Vgl. oben, § 1.5. 
42  Cf. Nr. 30. 
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der Iautlichen Verinderungen und spricht in diesem Zusammenhang von 
acte(s) psi'chologique(s), was auch eine parallele activité psychologique 
impliziert: 

[3 4] (339) Etudié de près, phénomène phonétique conduit à cette vue, qu'il n'y a 
aucune transformation phonatoire. 11 n'y a en réalité que des substitutions; 
je substitue, donc j'accomplis un acte psychologique. Donc, pas trop hardi 
de placer les faits de phonation en dehors de la langue. 

D 184 (Engler. EC I. p.  55) 

Es muB erstaunen, daB Saussure hier die prinzipielle Gleichartigkeit 
der Dinge im Zeichenbereich nicht erkennt 43  und den Substitutionscha-
rakter der Verànderungen sogar dazu benutzen will, die lautlichen 
Erscheinungen aus der langue bzw. der Linguistik auszuklammern: eine 
zu einseitige Fixierung der Optik auf den individuellen Bereich im einen 
FaIl, auf den sozialen Bereich im andern kônnte diesen FehlschluB erkhi-
ren. 

Aus meiner Sicht stellen Systeminnovationen gleichermal3en psycho-
Iogische Akte dar wie die Lautsubstitutionen; sie griinden in einem 
Aspekt der activité de langage, die man activité psychologique nennen 
kônnte, doch wirde ich activité systématique o.à. vorziehen. 44  

2.6. Halten wir fest, daB Saussure mit acte den konkreten Einzel-
fali. mit activité dagegen die Typisierungen von Einze1f11en bezeichnet. 
So ergeben sich denn z.T. parallele Terminologien wie actelactivité 
d'interprétation, acte/activité d'analyse, acte créateur/activité créatrice; 
weniger offensichtlich ist der Parallelismus bei acte de coniparaisonlacti-
vité de classement. In andern Fàllen fehlt der eine oder der andere der 
beiden Terme (cf. z.B. acte de langage, acte de parole, activité combinatoire, 
usw.), was sich wohl daraus erk1rt, daB Saussure seine Terminologie 
nicht systematisch aufgebaut hat, sondern es bei einer Einfiihrung bzw. 
Nutzung bei Bedarf bewenden lieB; der Schaffung eines durchgingigen 
Parallelismus stehtjedoch nichts im Wege. 

Auffallen muB allerdings, daB es zu acte phonatoire/articulatoire/ 
acoustique sowie acte scriptural ebenso wenig eine activité-Entsprechung 

41  Cf. aber unten, Nr. 40, Zum Phnomen der Reinterpretation cf. auch Wunderlt. 
Saussure-Studien. p. 71 ss. 

44 Cf. auch unten. Nr. 41. 
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gibt wie fils acte d'écoute, de lecture. Dies dtirfte nicht zufullig sein und 
damit zusamrnenhingen. daB Saussure das Realisierungsmedium von 
Sprache fur zuf11ig, fur diese nicht konstitutiv huit. Dazu kommt noch, 
daB die paro/e-Aktivitiiten f r ihn nicht im Zentrum des Interesses 
stehen: seine Aufmerksamkeit ist v.a. auf das gerichtet, was in der einen 
oder anderen Weise fur die langue relevant ist. 

3. Waren die Begriffe acte und activité hinsichtlich ihrer Anwendungsbe- 
reiche reiativ einfach zu bestimmen, so ergeben sich im Falle von action in 
dieser Hinsicht einige Schwierigkeiten, die auf mangeinder Eindeutigkeit 
beruhen. 

3.1. Einmal fehien Stellen nicht, wo action ais Synonym zu acte 
verwendet wird: 

[ 5 ] (132) En prenant ce qu'il peut y avoir dans le langage (à la fois) de plus 
matériel, de plus simple et de plus indépendant du temps, par exemple «le 
groupe aka» ou «la voyelle a», préalablement dégagés de toute significa-
tion, de toute idée d'emploi, cela ne représente rien qu'une série d'actions 
(physiologi[co]-acoustique) que nous jugeons concordantes. 

N 9.1, p.  2 (Engler. EC I. p.  26) 

Die actions phvsiologico-acoustiques sind identisch mit den actes arti-

culatoires/acoustiques, die wir in Abschnitt 1.2. diskutiert haben. Àhnlich 
verhàlt es sich auch mit dem foigenden Text, wo Saussure im Zusammen-
hang mit dem Begriff des image acoustique erklurt: 

[36] (1103) Il sera prudent d'écarter certains termes: ainsi phonème, (1204) qui 
contient idée d'action vocale, de parole. 

D 187 (Engler, EC I, p.  150) 

Action vocale, de parole kann mit acte phonatoire bzw. acte de parole 
gieichgesetzt werden. Trotz der prinzipiellen Bezeichnungsidentitat von 
acte und action in diesen Belegen wflrde ich allerdings eine geringfiigige 
Bedeutungsntiance perspektivischer Natur nicht ausschiieï3en: acte hebt 
mehr auf die Handlung ais Ganzes, als Einheit ab, action betont mehr 
ihren dynamischen Verlauf. 
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3.2. Wir haben oben darauf hingewiesen, daB bei Saussure der Terminus 
activité sociale fehie, daB dieser aber von Godel sinngemiB und korrekt 
ergiinzt werde. 45  Dafiir findet sich in den Quellen zum Cours der 
Ausdruck action sociale, wobei action offensichtlich die Bedeutung von 
activité hat und den Handlungstypus bzw. eine Kiasse von Handiungen 
bezeichnet: 

(284) (... Ainsi quel que soit au juste le cercle à tracer autour de la langue, 
il est évident que nous avons là devant nous une action sociale, de l'homme 
assez particulièrement pour constituer une discipline). 

II R 16 (Engler. EC I, p. 48)46 

Entsprechend scheint mir auch der foigende Text zu interpretieren zu 
sein, wo die action permanente (de l'appareil vocal) genau der activité 
phonatoire entspricht, deren Fehlen wir oben feststellen muBten: 

(230) ... En séparant ainsi la langue de la faculté du langage, nous voyons 
qu'on peut donner à la langue le nom de produit; c'est un produit social, 
nous l'avons dégagé du jeu de l'appareil vocal qui, lui, est une action 
permanente. 

III C 13/14 (Engler, EC I. p.  40) 

Wir kônnen somit festhalten, daB der Terminus action auch im Sinne 
von activité verwendet wird. 

3.3. Obwohl action im Vergleich zu acte und activité selten ist, kônnte 
man so diesen Terminus als eine Art Hyperonym auffassen, der sowohl 
den Bereich von acte ais auch denjenigen von activité abdeckt - àhnlich 

wie langage sowohl langue ais auch parole einschlieSt. Eine derartige 
Darstellung wtirde aber zu kurz greifen, denn action umfaBt noch mehr: 
mit diesem Terminus wird nmlich auch der Effekt, die Foige der actes 
bzw. activités bezeichnet. 

Ein erster Text dieses Typs bezieht sich auf die Lautveranderungen: 

(2957) Le résultat le plus général du changement phonétique est une action 
différenciatrice. 

I R 2.5 (Engler, EC I, p.  365) 

45 Cf. § 2.1. 
46  Gautier schreibt hier interessanterweise activité, hat aber Riediinger und Bouchardy 

gegen sich. 
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Résultat und action werden hier gewissermal3en in eine Âquivalenzre-
lation gesetzt; die Paraphrase von Godel: ,,L'action des changements 
phonétiques est différenciatrice", ist deshalb korrekt. 47  - Ein zweiter Text 
findet sich im Zusammenhang mit den Analogiebildungen. 1m AnschluB 
an die Feststellung, es handele sich hierbei nicht um changements, 
sondern um innovations, erklàrt Saussure: 

(2570) (En un) sens (pourtant, en un seul), les phénomènes analogiques 
peuvent recevoir le nom de changements, c'est si l'on (parle de) l'ensemble 
de la langue. (de) la totalité du trésor de la langue. Au point de vue général 
de la langue, les créations analogiques entraînent (en effet) un chan-
gement: quelque chose est créé et quelque chose est abandonné. (Dans ce 
cas, quand) on parle de l'évolution de la langue, on peut dire que le phéno-
mène analogique est une forme transformatrice de la langue, bien que les 
créations analogiques ne soient pas des transformations. Et si nous 
voul(i)ons étudier les évolutions de la langue dans leur ensemble, il 
faudrait accorder à l'analogie une action aussi considérable qu'aux chan-
gements phonétiques. 

I R 2. 18/19 (Engler, EC I, p.  385) 

Sowohl Lautwandel ais auch Analogie wirken auf das Sprachsystem 
zuriick, ilben ihre action aus und haben so dessen stàndige Ver.nderung 
zur Folge. - Ein dritter Text schliet3lich steht im Zusammenhang mit dem 
(nicht unproblematischen) Schachspielvergleich 48  und kônn te letztlich 
sowohl auf den Lautwandel als auch auf die Analogie bezogen werden 
(wobei bei Saussure aber sicher das zweite im Vordergrund steht); er 
bestitigt sehr schôn unsere obigen tiberlegungen zur activité psycholo-
gique (systématique). 

(1489) ... Nous nous demandons (alors si la nature de cette chose, en tout 
cas double, de son essence, est plus foncièrement historique - ou plus 
foncièrement d'une nature abstraite, échappant aux forces historiques en 
vertu d'une donnée fondamentale incoercible, qui est dans le jeu d'échecs la 
convention initiale reparaissant après chaque coup et dans la langue 
l'action totalement inéluctable des signes vis-à-vis de l'esprit qui s'établira 
de soi-même après chaque événement, chaque coup.) 

N 10, p. 9a (Engler, EC I, p.  198) 

41 Cf. Godel, SM. p. 57. 
48  Cf. hierzu auch Wunderli, «Der Schachspielvergleich bei Saussure». in: S. Heinz/U. 

Wandruszka (Hg.), Fakien und Theorien. Festschrift fUr Helmut Stimm zum 65. Geburtstag, 
Tûbingen 1982, p. 363-72. 
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Es steht somit aul3er Zweifel, daB bei Saussure mit action auch eine 
Art Reflex, cm ,,per1okutionirer" Effekt der actes/activités auf das 
System bezeichnet wird: action ist somit eine Art Architerm zu acte und 
activité, eine in Bezug auf beide Begriffe nicht-markierte Einheit, urnfaBt 
aber zusatzlich noch einen Teilbereich, der durch keines der Hyponyme 
abgedeckt werden kann. Graphisch lieBe sich dies folgendermaBen 
darstellen: 

action 	

{ 

X 

acte activité 

4. Wir kônnen somit festhaiten, daB es bei Saussure durchaus schon 
einen sprachlichen Handlungsbegriff gibt, was aufgrund der Roue des 
Schachspielvergleichs in seinen Clberlegungen 49  auch kaum anders sein 
konnte. Dieser Handlungsbegriff ist recht differenziert: er beruht auf 
einer grundlegenden Gegeni.Xberstellung des konkreten individueilen acte 

und der abstrakten, generalisierend-typisierenden activité und kennt 
darUber hinaus noch einen, allerdings mehr ais die Summe der heiden 
Subterme umfassenden Architerm. Innerhalb dieses generellen Rahrnens 
gibt es dann zahireiche Spezifikationen. 

4.1. Ein Vergieich mit der modernen Sprechakttheorie in den Versionen 
von Austin und Searle drângt sich auf. 511  Dabei stelit man zuerst einmal 
fest. daf3 Saussure mit der Unterscheidung acte/activité tXber die ange!-
schsischen Sprechakttheoretiker hinausgeht. die keine systematische 
Unterscheidung von konkretem Einzelakt und Typus kennen, sondern 
vielmehr den Terminus act undifferenziert verwenden. Zwar versuchen 
Ducrot/Todorov 5 ' den acte-Begriff auf den Typus zu fixieren und f r die 
Einzelhandlung den Terminus action zu etabiieren, was sich aber nicht 

49  Cf. N 47. 
50  Cf. Austin, HTW: Searle, Speech .4cts (oben, N 9). 

Cf. O. Ducrot/T. Todorov, Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris 
1972, p. 425/26. 427 ss. 
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aufgrund der Ausfnhrungen von Austin und Searle rechtfertigen ldi3t, 
sondern einfach eine Obertragung der mit action/acte wiedergegebenen 
Opposition Sprechhandlung/ Sprechakt bei Biihier auf den angelsdchsi-
schen Ansatz darstellt. 52  Wir werden deshaib im folgenden den engli-
schen act-Begriffen sowohi die acte- ais auch die activité-Begriffe bei 
Saussure gegentibersteiien. 

Dem umfassenden Begrif f des speech act entspricht bel Saussure am 
ehesten die Bezeichnung acte de parole, wenn diese auch manchmal in 
Verwendungen erscheint, die cher eine Beschrnkung auf den locutionai;v 
act (Austin) bzw. den utterance act (Searle) nahelegt. Dies ist aber nicht 
weiter erheblich, da acte de parole/speech act aile Teilaspekte des 
Kommunikationsaktes abdecken, somit so etwas wie Architerme darstel-
len. Gleichwohl sind die beiden Begriffe nicht deckungsgleich: der acte de 
parole bei Saussure umfal3t eine Dekodierungskomponente, die bei den 
Sprechakttheoretikern nur ansatzweise in den illocutionary effects und 
insbesondere im securing of uptake (Austin) ausgebildet ist, whrend 
Saussure den illocutionary act und den perlocutionary act kaum themati-
siert, ailerhôchstens zufiiig streift. 53  - Noch grôBer werden die Diver -
genzen zwischen speech act und acte de/du langage (activité de la langue, 
acte linguistique), weii mit diesen Begriffen auch die Rtickwirkungen des 
Handelns mit Sprache auf das System ahgedeckt werden, ein Aspekt, der 
in der Sprechakttheorie Ùberhaupt nicht thematisiert wird. 

Bedeutend besser ist die Entsprechung in einem zweiten Bereich: der 
acte phonatoire (articulatoire und unter den genannten Vorbehalten auch 
acoustique) diirfte 1m wesentlichen Searles utterance act entsprechen; in 
Bezug auf Austin besteht eine Korrespondenz zum phonetic act, doch 
i.iberschneidet sich der Saussuresche Begriff wohl auch mit dem phatic act, 
da es bel ihm immer um die Realisierung sprachlicher Einheiten geht. Die 
bei Saussure sporadisch angesprochene schriftiiche Realisierung wird in 
der Sprechakttheorie nicht thematisiert. 

Saussures acte combinatoire zeigt deutiiche Affinitâten zu Searles 
propositional act und insbesondere zu dessen Priidikationskomponente; 
die Referenzkomponente wird bei Saussure nicht ausgesondert. ist aber 
impiizit wohl angesprochen, wenn er die Steuerung der Abwahlvorgiinge 

52  Cf. K. BQhler, Sprachtheorie, Stuttgart 21965  va. 48-69. - Es ist nicht zu tibersehen, 
daB sich in diesem Punkt die Ansàtze von Saussure und BiXhier decken. 

51  Cf. unten. 
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'ber die Kommunikationserfordernisse betont. 54  Was Austin angeht, so 
haben wir wohl eine Entsprechung zum rhetic act.55  

Weniger gut sind die Entsprechungen in den folgenden Bereichen: 
acte de comparaison / d'analyse/d'interprétarion (activité d'analyse/  d'in - 
terprétation/de classement) sind - wie bereits erwhnt - Aspekte, die in 
der Sprechakttheorie kaum thernatisiert werden; eine vage Affinitat 
besteht wohl nur zu dem illocutionary,  effect des securing of uptake 
(Austin). - Acte créateur (activité créatrice) und acte psychologique bleiben 
ganz ohne Entsprechung, da hier Aspekte des ,,Sprachlebens" angespro-
chen werden, die auBerhalb der Fragestellung der OLP (Ordinary 
language philosophv) liegen. 

Andererseits mtssen wir feststellen, daB es bei Saussure keine 
Entsprechungen zum illocutionary act und zum perlocutionary act gibt - 
aber gewisse Ansatze in dieser Richtung fehien nicht. Was den illokutio-
nren Akt angeht, ist dieser Ansatz darin zu sehen. daB Saussure dem acte 
de parole ausdrticklich volitiven Charakter zuspricht, z.B.: 

(246) Est de l'Individu, ou de la Parole: 
a) Tout ce qui est Phonation, b) tout ce qui est combinaison. - Tout ce qui 
est Volonté. 

Dualité: 
Parole 	 Langue 

volonté individuelle 	passivité sociale 

Ici pour la première fois question de deux Linguistiques. 

N 22.1, p. 1 (Engler, EC I, p.  42) 

oder wenn es zur sozialen Pràsenz der parole heiBt: 

(356) a) Combinaisons individuelles (phrases), dépendant de <la> volonté 
de l'individu. 

D 209 (Engler, EC I. p. 57)56 

Es darf aber nicht übersehen werden, daB bei Saussure der volitive 
Charakter nicht auf den illokutionaren Akt beschriinkt bleibt, sondern 
dem acte de parole ais Ganzem (inkl. dem acte phonatoire)57  zukornmt. 

Cf. z.B. Nr. 25. 
Vgl. auch U. Maas/D. Wunderlich. Pragrnatik undspraehliches Handein. Frankfurt/ 

M. 1972, p. 120. 
56 Cf. auch N 1.1, p.  18 (Engler, EC II, p.  5/6). 
51 Vgl. z.B. Einheit 357 (Engler, EC I. p. 57). 
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Was den perlocutionary act angeht, so haben wir oben im Zusammen-
bang mit dem action-Begriff gesehen, daB es ftir Saussure zwar Foigen der 
Sprechakte gibt, daB er aber nur die Folgen fUr das Sprachsystem, nicht 
aber die soziaien Folgen im weiteren Sinne thematisiert: in der Sprech-
akttheorie liegen die Dinge gerade umgekehrt. 

4.2. Es wdie sicher vermessen zu behaupten, es gebe bei Saussure schon 
so etwas wie eine ausgefeilte und durchdachte Sprechakttheorie, aber es 
kann ebensowenig ilbersehen werden, daB Sprechen/Kommunizieren fur 
ihn Handein mit sprachlichen Mittein ist; vicie der Oberiegungen und 
Intuitionen von Renzo Raggiunti finden sich so durch eine eingehende 
Quelienanaiyse des Cours auf das Nachdrùckiichste besttigt. 58  Reiativ 
ausdifferenziert ist bei ibm das, was die OLP den iokutionaren Bereich 
nennt, und hier sind die Paraiieien v.a. zu Searle sehr deutiich. Anderer-
seits sind fUr den iliokutionaren und den perlokutionâren Bereich nur 
einige Bruchstùcke, einige Ansatze zu erkennen. 

Gesamthaft gesehen fehit bei Saussure eine durchdachte Systematik, 
und auch die Kohàrenz der Terminologie bzw. die Wohldefiniertheit der 
einzelnen Termini i.I3t zu wiinschen tibrig. Dies kann eigentlich nicht 
iïberraschen, wenn man sich vor Augen hait, daB sein Ziel eine linguis-
tique de la langue war, daB er die Môgiichkeit einer linguistique de la 
parole zwar sieht und anerkennt, sic aber (vorerst) bewuBt ausklammert: 
die paro/e-Phanornene treten nur so weit in den Blick, ais sic f r seine 
primàre Zielsetzung von Bedeutung sind. Vor diesem Hintergrund muB 
man sagen, daB er hinsichtlich einer Handlungskonzeption der Sprache 
bzw. des Sprechens sogar erstauniich weit gekommen ist - in gewissen 
Punkten sogar weiter ais die OLP. Und da Saussures Konzeption sich 
schon oft ais erstauniich offen, ergnzungs- und modifikationsfhig 
erwiesen hat, soliten wir nicht vorhandene Lùcken bekiagen, sondern 
vielmehr vorhandene Ansatze aufgreifen und sic mithiife neuerer 
Erkenntnisse erganzen und systematisieren - auch die Sprechakttheorie 
und die Pragmatik kônnen davon Ietztiich nur profitieren. 

Roman isches Seminar 	 Peter Wunderli 
Universitdtsstr. 1 D-4 Diisseldorf 	 1.6.1986 

58  Cf. R. Raggiunti, Problemifilosofici nelle teorie lin guistiche di Ferdinand de Saussure, 
Roma 1982, va, die Kapitel «Il circuito della parole» (p. 9 ss.) und «Langue e parole» (p. 54 
ss.), sowie das Schlul3kapitel (p.  207 ss.). 



III. DOCUMENTS 



JOHN E. JOSEPH 

SAUSSURE'S MEETING WITH WHITNEY, BERLIN, 1879* 

Seventy-five years after Saussure's death, the question of his sources 
rernains an area of lively debate in linguistic historiography. No one 
contests that Saussure's conceptions of the institutional nature of 
language and of the need to develop a synchronie linguistic inquiry were 
influenced by William Dwight Whitney (1827-94), whose 1875 book The 

Life and Growth of Lan guage was unusually rich in synchronie reflections, 
Saussure's own attestations being sufficiently direct. Indeed, the earliest 
extensive record of his developing theories of general linguistics occurs in 
seventy pages of notes for a paper he intended to write in response to an 
invitation from the American Philological Association to participate in 
the Whitney Memorial Meeting at Philadelphia, 28 December 1894 (see 
Gode! 1954, 1957: 32, 43-6; De Mauro 1972: 356-7). The paper, which 
remained unfinished, makes clear Saussure's esteem for Whitney and the 
degree to which the American had influenced his thinking: 

Quelques illuminés ont dit: «Le langage est une chose tout à fait 
extra-humaine, et en soi organisée, comme serait une végétation 
parasite répandue à la surface de notre espèce.» D'autres: «Le langage 
est une chose humaine, mais à la façon d'une fonction naturelle.» 
Whitney a dit: «Le langage est une institution humaine.» Cela a 
changé l'axe de la linguistique. (Godel 1954: 59) 

* 1 am grateful to the Manuscripts and Archives Division of the Yale University 
Library for permission in publish material in the William D. Whitney Family Papers, and to 
the Special Collections Division of the Milton S. Eisenhower Library. Johns Hopkins 
University. for permission to cite material in the Daniel C. Gilman Papers. My research at 
Yale was made possible by a travel grant from the College of Arts & Humanities of the 
University of Maryland. 
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What has however been the subject of considerable debate is the 
matter of when Saussure feit the impact of Whitney's work, because it 
bears upon the truth or faisity of the statement by the editors of the CLG 
that Saussure had stubbornly sought general linguistic principles ail his 
li fe: 

Nous avons bien souvent entendu Ferdinand de Saussure déplorer 
l'insuffisance des principes et des méthodes qui caractérisaient la 
linguistique au milieu de laquelle son génie a grandi, et toute sa vie il 
a recherché opiniâtrement les lois directrices qui pourraient orienter 
sa pensée à travers ce chaos. (7) 

Sechehaye (1917) further states that during Saussure's student days at 
Leipzig (1876-78) one book Whitney's - had oriented his thought in the 
direction that would culminate with the CLG: 

à cette époque, un livre avait déjà sans doute exercé une profonde 
influence sur sa pensée et l'avait orientée dans la bonne direction: 
nous voulons parler de l'ouvrage du sanscritiste américain Whitney, 
La vie du langage (publié en 1875). (9) 

Godel disputes Sechehaye's statements, noting that «Les mots 'sans 
doute' indiquent qu'il s'agit plutôt d'une conjecture que d'une infor-
mation donnée par Saussure lui-même» (1957: 33n.). He believes that 
Saussure's epistemological concerns must actually belong to a later 
period: 

Mais Saussure devait être alors très occupé par les cours qu'il suivait 
et par ses travaux personnels.., et il n'est pas sûr que les livres de 
Whitney aient fait grand bruit à Leipzig: Saussure a pu ne les 
connaître qu'un peu plus tard. C'est peut-être quand il se fut fixé à 
Paris, après la publication de sa thèse et son séjour d'études en 
Lituanie, donc à l'automne de 1880, qu'il fut amené à une critique 
radicale des conceptions admises et à la recherche des principes d'une 
véritable science du langage. (33) 

De Mauro (1972) takes the side of Sechehaye against Godel, noting 
that Whitney's works were in fact extremely well known and respected in 
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German linguistic circles, and that Saussure is known to have used bis 
1879 Sanskrit grammar. De Mauro acknowledges that aside from Seche-
haye's testimony there is no sure evidence that Saussure was already 
familiar with Whitney's more theoretically oriented works. Stili, he 
argues. 

Il est presque incroyable que des oeuvres d'une telle diffusion, sur 
un tel sujet et d'un auteur que les maîtres de Saussure et Saussure lui-
même connaissaient et admiraient, aient été igorées par ce dernier. 
Pour affirmer cette ignorance, il nous faut en outre refuser le témoi-
gnage explicite de Sechechaye. Certes, même sans admettre un 
rapport avec Whitney théoricien, les intérêts théoriques du jeune 
Saussure paraissent largement prouvés: mais il n'est pas hasardeux de 
faire confiance à Sechehaye et d'admettre que, dans les années alle-
mandes, ces intérêts pour la théorie générale de la langue (en 1894 
Saussure dira [dans une lettre à Antoine Meillet] qu'ils sont présents à 
son esprit «depuis 1ongtemps) avaient trouvé leur point de référence 
chez l'orientaliste américain créateur de la linguistique statique. (334) 

De Mauro's arguments do nothing to contradict Godel's recognition 
that the debate is founded upon few factual data: 

Tout cela n'est que conjecture. On ne sait rien du développement 
de ses idées avant 1891, date des notes les plus anciennes. (33) 

In sum, virtually nothing bas corne to light heretofore regarding the 
exact nature of the contact between Saussure and the American scholar 
thirty years his senior. 

From his chair at Yale, Whitney exerted a unique authority in his 
native land. 1  He and his brother Josiah Dwight Whitney (1819-96), 

I Whitney's American fame, due largely to his authorship of school grammars of 
English. French. and German, and later bis editorship of the Centuiy Dictionary, cast him in 
a role previously occupied in the popular mmd only by the lexicographer Noah Webster 
(1758-1843). and probably by no one person since. The hundreds of letters written to him by 
his readers in the last quarter of the century indicate that he had not only succeeded 
Webster as supreme arbiter of American English usage and established himself as the fore-
most expert on Sanskrit and Indo-European languages generally, but that he was considered 
an authority on the study of any language and on esoteric exotica of ail sorts. Questions 
were sent to him by persons from the most diverse walks of life; one writer asks him to 
name the three European universities with the largest enroliments. 
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professor of natural sciences at Harvard, were among the country's first 
generation of important men of letters. In Europe his reputation was 
based upon his personal contacts which the leaders of the Neogram-
marian movement, as well as upon the great respect accorded to his work. 
In 1850 he had gone to Berlin to study three semesters with Franz Bopp, 
Albrecht Weber, and Karl Lepsius, and to Tiibingen to study two 
semesters with Rudolph Roth. 2  His fellow students in that period 
included figures such as August Leskien, who a quarter-century later 
would be among Saussure's teachers. 

Saussure left Geneva to study in Leipzig in the autumn of 1876, 
shortly before bis nineteenth birthday. His Souvenirs of his youth and 
early studies (published by Godel 1960) relate the tensions that developed 
early on between Saussure and the young German professors at Leipzig, 
that would culminate in the "conspiracy of silence" surrounding the 
publication of bis Mémoire sur le système primit,f des voyelles dans les 
langues indo-européennes in December 1878 (De Mauro 1972: 326-7). It 
was perhaps on account of the bad situation at Leipzig that Saussure left 
for Berlin in July 1878, flot returning to Leipzig until the end of 1879. In 
Berlin Saussure took courses with two Privatdozenten, the Sanskritist 
Hermann Oldenberg and the Celtologist and Indianist Heinrich Zimmer. 
Zimmer's name has been cited in the debate over Saussure's familiarity 
with Whitney, since Zimmer prepared the German translation of Whitney 
1879. 

The fact that Whitney was in Europe from 25 July 1878 to 
27 September 1879 has gone unmentioned in the debate; while Godel and 
De Mauro might not he expected to have access to the exact dates (which 
I have determined from Whitney's diaries, kept faithfully from 1843 to 
1893), the preface to Whitney 1879 is signed "Gotha, July 1879." He had 
travelled there with his family in order to finish his Sanskrit grammar, to 
consult with Delbriick and others. to oversee Zimmer's translation (made 
even as Whitney was composing the book, and published simultaneously 
with the English version) and the correction of proofs. Despite a hectic 
schedule and repeated bouts of ili health, aIl recorded in the diaries, he 
accomplished the goal. 

2  This information cornes from the entry on Whitney in the 1936 Dictionarv of 
Arnerican Biography (New York: Scribner's), vol. xx. 166. 
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After landing in Europe on 25 July 1878 the Whitneys travelled about 
before settiing down in Berlin on 9 October. There they remained until 
4 April 1879. when they removed to Dresden. As noted above, it was in 
July 1878 that Saussure moved from Leipzig to Berlin, where he stayed 
until the end of 1879. 

I have discovered proof of a personal meeting between Saussure and 
Whitney during the period of their joint residence in Berlin, in the form 
of a letter written by Saussure and housed in the collection of Whitney's 
family papers at Yale. 3  The letter, published here for the first time (see 
last page), reveals that the two men met within a few days prior to Whit-
ney's departure from Berlin (recorded in his diary) on 4 April 1879. 

The letter is dated 7 April, three days after the Whitneys had Ieft 
Berlin: there is no indication as to whether Saussure sent it to Whitney's 
Dresden address, or to the Berlin address whence it was forwarded, in 
which case it might not have reached Whitney for some time. The letter, 
like the meeting with Saussure, goes unmentioned in the diary, whose 
entries are in any case short and concerned mostly with social events, the 
weather, and Whitney's progress in his work. 

After spending 17-19 April at Leipzig, the Whitneys went to Gotha, 
staying there tiIl 21 July, after the completion of the Sanskrit grammar. 
(On 29 June Whitney attended a "Jena-Halle-Leipzig" meeting at Kôsen 
at which it is unlikely Saussure was present.) If it had flot reached him 
sooner, Saussure's missive could have been in the "pile of letters" 
Whitney received upon reaching a planned stop in Switzerland on 
8 August. The Whitneys were in Geneva from 5-9 September, though 
agaifl the diary gives no indication of further contact with Saussure. 

The next week Whitney was in Paris, "where met M. Regnier & 
atterided meeting of Academy, seeing Laboulaye, Bréal, Bergaigne, 
Gaston Paris, Henry, Thurot, Manette, & many others" [diary entry, 
12 September]. The Whitneys sailed from Le Havre on 27 September, 
arniving in America on 8 October. I have read Whitney's journal for the 
entire trip and for some days beyond the return, but have found no 
mention of Saussure. 

The journal is somewhat helpful in pinning down possible dates and 
occasions for the meeting. Whitney was ill during most of March 1879 

Saussure is flot among the "noteworthy correspondents" listed in the Whitney collec-
tion catalogue. 
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and did flot get out a great deal until toward the end of the month. On 
26 March he "called on sundry people" before leaving on a short trip to 
Potsdam. He did flot return until the 27th, and probably saw no one that 
day. The 28th he saw Heinrich Zimmer; the 29th he attended "Gosche's 
lecture at Sing-Akademie"; the 30th, a Sunday, he called on Karl Abel 
and Lepsius; the 31st he "made calls for 3 hrs."; on Apr. 1 he visited the 
Webers; on Apr. 2 he visited Abel, Lepsius, and Georg Curtius. Sub-
sequent dates are rather too close to 7 April for Saussure to have written 
on that date of a meeting "il y a quelques jours." 

As noted earlier. Zimmer was at this time flot only Whitney's trans-
lator, but Saussure's teacher. Given that Saussure's relations with most of 
the senior scholars with whom Whitney was in contact were nonexistent 
or cool, it seems most likely that the meeting took place on 28 March, 
when Whitney saw Zimmer. The second likeliest occasion would be the 
three hours of calls to persons unrecorded (who may have included 
Zimmer) on the 31st. At any rate, it seems safe to assume that the meeting 
took place between 28 March and 2 April 1879. 

In case Whitney had forgotten about the young Genevan, bis memory 
would be refreshed shortly after his return to America, through a letter 
from A. H. Sayce (1845-1933), the "assistant" and successor at Oxford to 
Whitney's archenemy Friedrich Max Miiller. The penultimate paragraph 
of this letter. dated "Queen's Cou.. Oxford, Nov. 17, 1879" reads: 

Have you yet read de Saussure's book? He is a prodigy seemingly, not 
being more than twenty years of age. His book seems to me an 
exceedingly clever one, in spite of the faults due to haste & youth, & 
an exceedingly jejeune style. The substance of it has been given with 
great clearness & neatness by Havet. 4  

From Saussure's letter one may infer that Whitney had indeed read 
the Mémoire and made notes concerning it, which he offered to give 
Saussure at their meeting. 

The other two mentions of Saussure I have found in letters to 
Whitney were to come from bis two most faithful correspondents, his 

Yale University, W. D. Whitney Family Papers, Box 29, File 819. The reference is to 
Louis Havet's review of Saussure's Mémoire in the Journal de Genève, 25 février 1879, 
reprinted in CFS 32. 103-22. 



J. E. Joseph: Saussure's Meeting with Whitney 	211 

former students Charles Rockwell Lanman (1850-1941), who held the 
chair of Sanskrit at Harvard and would be responsible for the sending of 
invitations to the Whitney Memorial Meeting, and Maurice Bloomfield 
(1855-1928), who taught at Johns Hopkins and was to be the second 
president of the Linguistic Society of America in 1926. He was the uncle 
of Leonard Bloomfield. The Bloomfield letter, dated "Baltimore, Dec. 28/ 
81." begins as follows; the Proceedings referred to are those of the 
American Oriental Society: 

I have received the package of proceedings'; about ten of them I shah 
distribute among personal friends here and abroad; the rest to 
younger scholars, some of them hardly known to you. I mention some 
of them. to whom you might otherwise have sent a copy: Verner, 
Collitz, Mahlow, Hoffory, Gtiterbock, Frôhde, Bechtel, Hartmann, 
Bury, Saussure, Paul, Steinthal etc. To older scholars or to Sanskri-
tists proper I shall send no copies; as I suppose that they sec the 
'Proceedings' anyhow. 5  

Bloomfield had spent the 1879-80 academic year studying in Berlin 
and Leipzig, and must have become well acquainted with Saussure at that 
time. A letter from Bloomfield to Daniel C. Gilman, president of Johns 
Hopkins University, dated "Leipzig. May lst 1880".6  recounts that 
Bloomfjeld - who was born in Austria, at the town of Bielitz - had gone 
over with the intention of spending the year in Vienna, but that finding 
the department there to be "flot of the highest order." he removed to 
Berlin to work with Johannes Schmidt and Albrecht Weber, then went to 
Leipzig for the second semester: a move that coincides exactly with the 
end of Saussure's stay in Berlin and bis return to Leipzig at the end of 
1879 (De Mauro 1972: 327). Bloomfield must have been a primary 
conduit of influence between Whitney and Saussure. 7  

The Lanman letter, dated "Cambridge, Aug. 9, 1882," mentions 
Saussure's recently pubhished doctoral thesis: 

Yale University, W. D. Whitney Family Papers, Box 31, File 896. 
Daniel C. Gilman Papers, Ms. 1, Special Collections, Milton S. Eisenhower Library, 

The Johns Hopkins li niversity. 
In an article in progress I further explore Maurice Bloomfield's pivotai position rela-

tive to Whitney. Saussure, and Leonard Bloomfield. Leonard Bloomfield's idiosyncratic 
reading of Saussure has been treated in Joseph 1987 and Koerner 1987. 
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I quite forgot to ask you if you had F. de Saussure's De l'emploi du 

génitf absolu en Sanscrit. I own it, and will gladly send it with the 
other parcei. 8  

I have sifted carefuily through the thousands of letters in the Whitney 
collection from 1878 through his death in 1894, as well as the letters of 
tribute which followed his death, and other mail lasting into the twentieth 
century, and can verify that the letter of 7 April 1879 is the oniy one that 
Saussure ever wrote to Whitney. I have read or at least scanned those 
letters which were written by linguists and which therefore might be 
expected to contain mention of Saussure; the three preceding were the 
only ones found. 

If the young Swiss scholar failed to make much of an impression on 
Whitney - whose nature was by ail reports benevolent and generous, but 
who after ail was very pressed to complete his work despite recurring 
bouts of illness - it is perhaps more surprising that Saussure nowhere 
recorded their meeting, for instance in his notes for the Whitney 
Memorial Meeting Paper: bis Souvenirs endjust too early, in 1878. 

In conclusion, the newly discovered letter of Saussure to Whitney 
confirms that De Mauro's, and not Godel's, conjectures were correct: 
Whitney's impact upon Saussure dates from the latter's student days, and 
was heightened by the occasion of a personal meeting. While the letter 
does not prove Sechehaye's statement that it was the theoretically-
oriented Whitney 1875 which principally influenced Saussure in this 
period, it strongly supports the statement's factual accuracy regarding the 
Whitney-Saussure bond and makes it easier than ever to accept at face 
value Sechehaye's view that Saussure's interest in general synchronic 
iinguistics was already taking shape in this earliest phase of his career. 

The University of Maryland 	 John E. Joseph 
Departn7ent ofFrench and Italian 
College Park, Maryland 20742 

8 YaIe University, W. D. Whitney Family Papers, Box 32, File 924. 
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TEXT 0F LETTER FROM FERDINAND DE SAUSSURE 
10 WILLIAM DWIGHT WHITNEY 

(Yale University, W. D. Whitney Family Papers, Box 28, File 791) 

Genève, le 7 Avril 

Monsieur, 
Vous avez eu l'obligeance de me dire il y a quelques jours, à 

Berlin, que je recevrais de vous un de vos écrits ainsi que quelques 
notes concernant mon mémoire sur les voyelles. Je n'ai pu à mon 
grand regret me présenter en personne pour [page break] les prendre, 
empêché que j'étais par une indisposition qui m'a forcé ensuite à 
revenir brusquement à Genève. J'attache un grand prix à ces docu-
ments venant de vous, Monsieur. et  si j'osais vous prier de me les faire 
parvenir à mon adresse actuelle, je vous en serais infiniment recon-
naissa n t. 

Veuillez agréer. Monsieur, l'hommage de mon respectueux 
dévouement. 

Ferdinand de Saussure 

Genève. Cité 24. 

(Added in pencil in another hand, after the salutatory "Monsieur":) 

(Added in ink in a third hand, sideways in margin:) 

F. de Saussure 
Geneva, Apl. 7/79 



RENÉ AMACKER ET SIM0N BOUQUET 

DIX-HUIT NOTES ÉTYMOLOGIQUES INÉDITES 
DE FERDINAND DE SAUSSURE* 

Les dix-huit notes étymologiques que nous publions ici ont été 
découvertes à la Bibliothèque du Collége de France, parmi les papiers 
personnels d'Antoine Meillet, lors de leur inventaire réalisé en 1987 
à l'initiative du CNRS (Centre national de la recherche scientifique, 
UA 381. «Histoire des théories linguistiques<>)'. Le manuscrit de Saus-
sure, aujourd'hui classé sous la cote MD.1.18, se trouvait dans une enve-
loppe portant la mention «Papiers ayant appartenu à Michel Bréal<>. 
(Cette enveloppe contenait d'autres textes manuscrits, traitant de linguis-
tique historique, signés d'Arbois de Jubainvaille, Baudat, Devic et Picot.) 

I. DESCRIPTION DU MANUSCRIT 

Tel qu'il se présente actuellement 2 , le manuscrit de Saussure 
comprend: 

* Nous remercions le Collège de France, en la personne de M. Y. Laporte, son admi-
nistrateur, qui a bien voulu nous donner l'autorisation de publier ce manuscrit. Nous 
remercions en outre M. G. Duverdier, conservateur â la Bibliothèque du Collège de France, 
M. Csaba Gaspar, de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. M. Remo Gmiir. 
de l'Université de Berne, M' Granucci, de l'Université de Florence. M. Alex Leukart. de 
l'Université de Genève, M" Malingrey, de l'Université de Lille, M. Gustave Moecklm, direc-
teur de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, et M. Georges Redard, de 
l'Université de Berne, pour l'aide qu'ils nous ont apportèe dans notre travail. - Simon 
Bouquet, qui a découvert le manuscrit, est responsable de l'édition du texte et des trois 
premières sections de l'introduction; René Amacker s'est chargé de la quatrième section de 
l'introduction, du commentaire et de l'appendice. 

I Cf. Archives et documents de la Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du 
langage 8. [19881. 113-140 (à la p.  140). 

2  Sous la forme où nous le publions, le manuscrit résulte de la réunion artificielle de 
deux textes distincts (ci-après, 1V B 1-3). 
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1 Sept pages (sept feuillets, de format 24 cm >< 31 cm), écrites à 
l'encre violette, au recto seul, paginées en haut à droite de 1 à 7 (à l'encre 
noire: I; à l'encre violette: de 2 à 7). 

2 Six pages (un feuillet, de format 40 cm X 26 cm, plié en deux, et 
un feuillet, de format 20 cm X 26 cm), écrites à l'encre violette, au recto 
et au verso, paginées (à l'encre violette) en haut alternativement à droite 
(pages impaires) et à gauche (pages paires), de 11 à 16, le 11 étant biffé et 
remplacé par un 8 à l'encre noire (il sera fait référence à cette page, ci-
après. par la désignation «(8 = 11)»). 

On note en outre, en page I: 

- de la main de Saussure, à l'encre violette, le titre Etymologies (Suite et 
Fin), ainsi que son nom, dans l'angle supérieur droit de la page: F. de 
Saussure; (Suite et Fin et F. de Saussure sont biffés à l'encre noire); 

- d'une autre main (peut-être celle de M. Bréal?), au crayon: Mémoires 
de Linguistique, ainsi qu'un grand 2 

- de la main de Meillet, à l'encre grise: Ferd. de Saussure. 
En page 3: 

- d'une main qui n'est pas celle de Saussure, au-dessus du mot 
*c.oql,eILlm, à l'encre noire: une [sic] astérisque devant le mot. 
En page 5: 

- au crayon, en marge de l'étymologie du mot accha, une note de Louis 
Havet: Note pour l'auteur. Le français jusque = deusque indique dans 
ce mot un u long. L. Havet. 
En page (8 = 11): 

- de la main de Saussure, à l'encre violette, le titre Etymologies (Suite), 
ainsi que son nom, en haut à droite: F de Saussure; (Eti'mologies 
(Suite) et F. de Saussure sont biffés à l'encre noire). 

Les mots figurant en tête de chaque note étymologique (sauf les mots 
grecs) sont soulignés à l'encre noire, et l'initiale de ces mots, sauf celle de 
limus, est soulignée de deux traits supplémentaires. (Seul, parmi ces titres, 
le mot propinquus est souligné à l'encre violette, sans les deux traits 
demandant P'.) 

Un «ornement de fin de chapitre» figure au bas de la page 7, et un 
autre au bas de la page 16; ils sont tous deux tracés à l'encre violette. 
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II. PRINCIPES D'ÉDITION DU TEXTE 

Mention de la pagination du manuscrit 

Nous indiquons, entre crochets, la pagination originale du manuscrit, 
soit successivement: pages i à 7: page 11 repaginée 8: «(8 = 11)»; pages 
12 à 16. 

Homogénéisation du texte 

Nous avons uniformisé certaines notations, quand, par exception, 
Saussure s'écarte de sa pratique habituelle, en nous fondant sur cette 
dernière. Notre homogénéisation concerne: 
- les formes citées (ou les séquences de formes, ou les éléments 

morphématiques), que nous imprimons systématiquement en italique 
dans notre texte, sauf si elles sont données entre parenthèses ou entre 
guillemets (en deux occasions nous avons rétabli l'accent d'un mot 
grec); 

- les abréviations bibliographiques, qui sont à chaque fois notées de la 
nième manière (et résolues dans les notes de notre commentaire); 
nous avons en outre normalisé les références bibliographiques en 
séparant par une virgule les numéros de tonic et de page; nous avons 
parfois fait figurer ces références entre parenthèses, pour faciliter la 
lecture; 

- les abréviations skrit et lat., qui ont été systématiquement développées 
en: sanscrit et latin. (On a en revanche laissé cp. pour comparez.) 

Divers 

Les abréviations non bibliographiques, autres que sanscrit et latin 
sont développées entre parenthèses angulaires ( 

Les numéros des notes en bas de page prévues par Saussure ont été 
remplacés par des lettres. 

Un appel de note «(1)>, en page 7 (après les mots a le caractère d'un 
redoublement), n'est accompagné d'aucune note dans le manuscrit; nous 
avons ignoré ce renvoi dans notre édition. 

Chacun des deux «ornements de fin de chapitre» est représenté par 
trois astérisques. 
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Le titre «Dix-huit notes étymologiques» n'est pas de Saussure. Nous 
l'avons préféré au simple «Etymologies» pour qu'on puisse différencier 
plus facilement le présent texte des autres étymologies de Saussure, 
reproduites dans le Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 
Saussure (Genève: Sonor, 1922 [= Recueil]), pp. 403-419 et passim). 

III. TEXTES BIFFÉS 

Passage bffé par Saussure 

Dans la note sur l'étymologie de culina une phrase (couvrant les trois 
dernières lignes de la page 2 et la première partie de la première ligne de 
la page 3 du manuscrit) est barrée, à l'encre violette, certainement par 
Saussure: 

Je ne me cache pas que cette dérivation rappelle de loin la fameuse 
étymologie de haricot sortant du latin faba par les formes intermédiaires 
*fabarus  *fabar icus , *fabarico tus;  mais je crois pourtant avoir été 
moins téméraire. (J'ai [encore, bffé] à prévenir une objection: on 
pourrait en effet s'attendre ... ) 

Deux notes étvniologiques complètes hffées à l'encre noire 

Deux paragraphes entiers sont biffés, à l'encre noire (très probable-
ment d'une autre main que celle de Saussure). 

P L'étymologie de 'prs, en page (8=11) du manuscrit (para-
graphe précédant l'étymologie de ŒÀurn): 

qui signfie comme Tpiv, qpvs d'abord «le diaphragme», 
puis «le souffle de la vie», «l'âme», «l'esprit» est sans doute apparenté 
avec le latin palpito, et a donc pour première idée le mouvement de la 
respiration. pulpa «chair» est peut-être de la même racine3 . 

2° L'étymologie de rpéXos, en page 13 du manuscrit (précédant 
l'étymologie de propinquus): 

Le irpéÀos, probablement le mâle de l'halcyon, mais en tout cas un 
oiseau de mer, se place à côté du sanscrit kurara «aigle de mer» (pour 

Cf. la note 37 du commentaire. 
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karara) car il est très-concevable que le mot signfiâr à l'origine simple-
ment «oiseau aquatique». 

Si Irp1s est parent, sa diphtongue s'explique par l'épenthèse de l'i. 

IV. DATATION 

Plusieurs indices convergents nous permettent de faire remonter aux 
années 1876 et 1877 sinon plus haut dans certains cas la rédaction 
de la plupart des notes étymologiques inédites, et donc de les identifier à 
une partie des étymologies de Saussure qui ont été lues en trois séries 
devant la Société de linguistique de Paris, d'abord le 13 janvier et le 
10 février 1877, puis le 19janvier 1878 (Bulletin de la Société de Linguis-
tique de Paris [= BSL] 3, fasc. 17. 1877, p. l v * ;  fasc. 18, 1878. p. lvij*; 
fasc. 19, 1879, p. l xxxj*) .  

A. indices de datation globale 

b0 Comme l'article sur «Le suffixe -t-» lu le 27 mai 1876 (BSL 3, 
fasc. 16, 1876. p. xxxj*;  Recueil, p.  339-352), les notes inédites n'utilisent 
que les trois langues «classiques» (sanscrit, grec et latin) 4 . 

2 Pour la transcription de l'écriture devanâgari, en particulier pour 
les palatales sourde et sonore et pour jod, Saussure a suivi des règles qui 
ont changé avec le temps: dans les articles qui précèdent le Mémoire sur le 
système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes (Leipzig: 
Teuhner. 1879 [paru en décembre 1878]), il utilise la transcription par é 
(et parfois c), g etj, ce dernier caractère remplacé par> dès l'»Essai d'une 
distinction des différents a indo-européens», lu le 21juillet 1877 devant la 
Société de linguistique de Paris (BSL 3, fasc. 18, 1878, p. lxv * :  Recueil, 
p. 379-390). et dont la rédaction remonte à 1876. Dans le Mémoire, il 
utilise systématiquement é, g et y, avant d'adopter entièrement, dans sa 
thèse De l'emploi du génitif absolu en sanscrit (Genève: impr. Fick, 1881), 
la transcription désormais usuelle par c (Saussure et d'autres auteurs 

Déjà le travail sSur une classe de verbes latins en -eo>, lu le 24 mars 1877 à la Société 
de linguistique de Paris (BSL 3. fasc. 18. 1878, p. li x * ;  Recueil, p.  353-369) contient un 
exemple emprunté au gotique. 

Wilhelm Streitberg, «Ferdinand de Saussure», Indogermanisches Jahrbuch 2, 1914, 
203-213. p.  204. note 2. précise «November— Dezember 1876». 
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gardent toutefois é),j ety. A cet égard, les notes étymologiques, qui utili-
sent é, et j (avec plusieurs exemples de r [p. ex. p.  3: vjôla / vvâcja]) 
prennent place dans le peloton des articles rédigés avant le Mémoire. 

30 A deux reprises au moins, dans des articles datant d'avant juillet 
1877, Saussure fait allusion à des rapprochements étymologiques qu'il a 
proposés «ailleurs» (article «i, u = es, os». Recueil, p.  378) ou «quelque 
part» (»Essai d'une distinction ... », ibid., p.  380. note 1), - et qui ne se 
trouvent, sauf erreur, nulle part dans ses publications scientifiques 
(d'ailleurs ils ne se trouvent pas non plus dans les notes étymologiques 
inédites conservées): est-il téméraire de penser que Saussure songeait aux 
notes contenues dans le texte, perdu, que j'appelle '5A (cf. B 3, ci-après)? 

40 L'encre violette que Saussure a utilisée pour les présentes notes 
étymologiques indique que ces textes ont été copiés, sinon rédigés, à 
Leipzig (où le jeune étudiant se trouvait depuis l'automne 1876). En effet, 
dans son exemplaire partiellement interfolié et très abondamment annoté 
des Grundciige de Curtius5»0  (dans la quatrième édition: cf. note 2 du 
commentaire), Saussure utilise surtout l'encre brune, notamment à 
l'occasion d'une relecture, au premier trimestre de 1876; certaines de ses 
observations d'alors sont datées (elles vont du 3 janvier [p. * 133] au 
12 mars 1876 [p. *357]). les notes à l'encre violette en revanche, posté-
rieures, mentionnent une fois un cours d'Osthoff (p. *201) .  que Saussure 
a suivi au semestre d'hiver 76-77 (cf. ci-dessous B 4 1); d'ailleurs, en deux 
occasions, Saussure a daté ses observations notées à l'encre violette: «16 
Janv. 77» (p. * 192). mentionnant un cours de Curtius, et «Décembre 77» 
(p. *309) .  Du point de vue matériel de l'encre utilisée, les textes que nous 
éditons se situent donc bien au début du séjour de Saussure à Leipzig, 
dans la période 1876-1877. S'il ne semble pas qu'il y ait des points de 
contact systématiques entre les observations notées dans les Grundzage et 
les présentes étymologies, il y a tout de même des rapprochements signi- 

5hi. Cf. G. Redard. (Deux Saussure?'>, CFS 32, 1978. 27-41 (à la p.  41, citant une décou-
verte de L. J»ger). - Dans ses «Souvenirs» (CFS 17, 1960. 12-25), Saussure précise que C'est 
en 1874-1875 qu'il a commencé «à lire les Grundz»ge de Curtius (2° édition), qui se trou-
vaient à la Bibliothèque des Lettres» (p.  19). Sur ce point, il se trompe, car l'exemplaire qu'il 
a annoté, sans doute dès 1875 en effet, lui appartenait (d'ailleurs ni la BPU ni le fonds de la 
Faculté des lettres ne possèdent la seconde édition de cet ouvrage; il est vrai que Saussure 
peut, en disant 'deuxième édition', songer à l'édition augmentée des comparaisons tirées des 
langues celtiques, qui est en réalité la quatrième). Pour renvoyer aux pages non numérotées 
de l'interfoliation.je cite le numéro de la page en regard, précédé d'un astérisque. 
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ficatifs. Voici la liste de ceux que j'ai relevés (voir aussi les différentes 
notes du commentaire relatives aux mots en question): 

- àpertica: sur le rapprochement Ki3XL—ka/a.a(p. *157) ;  

- à sero: sur les nombreuses formes du nom 'E1ÀT (p. *508). 

- à culina: sur les mots réduits d'une syllabe par haplologie (p. *700, 

note datée du 26 février [76]); 
- à bïo'rô: indication permettant d'éclairer la note étymologique 

(p. *404). 
- à crî1qsp: étymologie différente du grec oov'rro (p. *393); 

- à rrpoOos: observation de teneur analogue à la note étymologique 
(p. *356): 

- à l'étymologie biffée de rrp rri6Es (cf. ci-dessus, III B 1°): rapproche-
ment analogue; 

- â l'étymologie biffée de iipiXos (cf. ci-dessus, III B 2): simple égalité 
posée sans commentaire (p.  [388]). 

Par là, nous abordons les questions de la chronologie relative des 
notes étymologiques. 

B. Chronologie des notes étymologiques inédites 

L Le manuscrit intitulé «Etymologies (Suite)», des pages (8 = Il) à 
16, est la suite (et probablement la fin, à en croire l'ornement de la page 
16) d'un texte dont le début manque et qui donne l'impression d'avoir été 
recopié avec un soin tout particulier. La présentation (cf. ci-dessus. I) en 
cherche visiblement à se rapprocher de la forme de l'imprimé: écriture 
recto-verso, lignes bien horizontales, pagination à gauche et à droite des 
pages qui sont en regard, notes en une écriture généralement plus menue; 
les ratures et les corrections sont assez peu nombreuses (une quinzaine 
pour six pages). On est en outre frappé du nombre et de la longueur des 
notes en bas de page qui accompagnent ces étymologies. 

20 Le manuscrit intitulé «Etymologies (Suite et Fin)», des pages I à 7, 
semble en revanche constituer un texte complet, du moins jusqu'à l'orne-
ment de la page 7. L'écriture en est moins soignée (p. I, 'comme' y est 
abrégé «coiîie»), les lignes moins régulièrement horizontales (elles remon-
tent systématiquement à droite vers le bas des pages), les ratures et les 
corrections de relecture assez fréquentes (plus de trente pour sept pages, il 
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est vrai plus grandes que les précédentes) 6 . Enfin, ce texte contient peu de 
notes (et chacune très brève). 

3 Si l'on a donc certainement affaire à deux textes distincts artifi-
ciellement réunis (par Miche! Bréal?), l'ordre original peut ne pas en avoir 
été celui du groupement actuel. Quant à moi, je suis persuadé que le 
manuscrit le mieux présenté («Suite») a précédé l'autre («Suite et Fin»): 
du point de vue de la forme, un texte que Saussure aurait envoyé à la 
Société de linguistique de Paris peu après l'article sur «Le suffixe -t-», en 
sa qualité de nouveau membre de la Société (élu le 13 mai 1876, il avait 
été présenté le 29 avril «par MM. Bréal et Bergaigne» [BSL 3, fasc. 16, 
1876, pp. xxix'6  et xxx'6 ]), se devait d'être très soigné, tandis qu'un texte 
remis plus tard, une fois reconnue la valeur du jeune savant, pouvait 
garder son caractère de copie à usage d'abord privé 7 . 

Selon cette reconstitution, Bréal aurait donc reçu d'abord un assez 
long manuscrit soigné, composé d'un texte perdu de dix pages, que 
j'appelerai *A et du texte conservé. «Suite», couvrant les pages 11 à 16 du 
manuscrit original, soit B. puis - sans doute à peu près un an plus tard —le 
manuscrit «Suite et Fin», soit C. A en juger d'après l'état actuel du 
manuscrit, seul C a été revu par un lecteur anonyme, utilisant de l'encre 
noire, en vue de la publication (qui au bout du compte n'a pas eu lieu) des 
notes étymologiques dans les Mémoires de la Société de linguistique de 
Paris. Cette reconstitution pourrait concorder sans peine avec la chrono-
logie des lectures qui furent faites, devant la Société de linguistique de 
Paris, des étymologies de Saussure; de fait, la succession des manuscrits: 

*A et B, puis C 

peut correspondre aux dates déjà rappelées: 

13janvier et 10 février 1877, puis 19janvier 18788 .  

6  La plaisanterie biffée sur haricot (ci-dessus, III A) constitue une preuve supplémen-
taire que ce texte n'a pas été copié avec le même soin que le précédent. 

Les textes que Saussure a présenté à la Société de linguistique de Paris n'étaient 
d'ailleurs pas toujours conçus pour être publiés (cf. Recueil, p. 379. note 1). 

8  Sauf erreur de ma part, on n'a mentionné jusqu'à présent que le «mémoire» - en fait 
des étymologies - lu à la Société de linguistique de Paris le 13janvier 1877. Tullio De Mauro 
(eNotizie hiografiche e critiche su F. de Saussure«, en appendice à sa traduction du Cours, 
Corso di linguistica generale [Ban: Laterza, 19671, p.  292) le prend pour le premier: il lui a 
échappé que c'est en mai 1876 déjà que le premier «mémoire» de Saussure a été lu à Paris 
(cf. plus haut). K. Koerner (Ferdinand de Saussure, Origin and Developrnent of his Linguistic 
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Dans l'intervalle, on a lu encore, envoyés de Leipzig: le 24 mars 1877, 
le travail «relatif à l'origine des verbes latins en -eo» (cf. note 4 ci-dessus), 
et le 21juillet 1877, le travail déjà mentionné «sur l'a indo-européen» 
(BSL 3. fasc. 18, 1878, p. l xv*)» .  Si les identifications proposées sont 
correctes, le texte B peut ne pas avoir été lu en entier; en effet, déjà le jour 
même de la lecture de la seconde série d'étymologies, le 10 février 1877, la 
Société avait porté à l'ordre du jour de la séance du 24 février, «de Saus-
sure (étymologies)> (ibid., p. l v ij*) .  sans que cette annonce ait été suivie 
d'effet'°. Autrement dit, les deux ensembles d'étymologies (*A + B; C). 
sont vraisemblablement séparés l'un de l'autre par un délai d'un an, le 
premier datant des derniers mois de 1876 et le second, des derniers mois 
de 1877 (j'insiste sur le fait qu'il s'agit des dates présumées des textes, et 
non pas de chacune des notes qui les constituent). 

4 Les notes inédites elles-mêmes réunies dans chacun des ensembles 
n'ont pas nécessairement été rédigées toutes à la même époque; à deux ou 
trois exceptions près, elles sont même susceptibles d'une datation haute 
(une partie d'entre elles remonte peut-être même à l'automne 1875), et se 
trouvent réparties de façon brouillée dans les deux manuscrits. Les 
indices en ce sens sont les suivants:'' 

L'étymologie de pertica doit être ancienne, car Saussure non seule-
ment cite comme source un ouvrage scolaire (l'Anthologie de Lassen: 
cf. note 4 du commentaire qui suit notre édition), mais encore ignore 
la proposition de Fr. Meunier, publiée à la suite du compte rendu de 
la séance du 19 août 1871 de la Société de linguistique de Paris (BSL 
1. fasc. 4. 1871, p.  cix); comme les fascicules du Bulletin sont réservés 
aux membres et hors commerce, on peut hasarder l'hypothèse que ce 

Thoug/it. A contrihu, ion to the Historv and Theorv of Lin guislics [Braunschweig: Vieweg. 
19731. p. 22) signale bien la priorité de l'article sur «Le suffixe -1-», mais sans dire qu'il a été 
lu devant la Société, et place à tort la lecture de l'oEssai d'une distinction des différents a 
indo-européenss au 13janvier 1877. 

C'est sans doute cette communication qui a été portée à l'ordre du jour de la séance à 
venir, le 9juin 1877 (BSL 3. fasc. 18, 1878. p. l xiij*). 

10  Cette supposition me paraît plus économique que l'hypothèse selon laquelle Saussure 
aurait annoncé une quatrième série d'étymologies, qu'il n'aurait finalement pas commu-
niquée à la Société. En tout cas, les étymologies annoncées ne semblent pas avoir été 
présentées en séance. 

Il Je ne considére pas comme critère de datation la qualité des étymologies: il suffit 
d'ailleurs de les comparer à celles que Saussure a données à partir de 1880 (le 4 décembre. 
«communication sur l'étymologie d"Ayou'cs'», BSL 4, fasc. 21, 1881, p.  xxxv: Recueil, 
p. 403) pour que la différence éclate. 
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n'est que s'il avait alors été déjà membre de la Société que Saussure 
aurait pu lire l'étymologie de Meunier (qui rapproche le mot du verbe 
tan gere). Cf. encore la note 4 du commentaire. 

L'étymologie de T(iÀŒvOos doit précéder l'article sur «Le suffixe -1-», 

car il n'est pas question, dans la note inédite, de «la transformation de 
ŒVTO en ŒvO0 dans le grec» (Recueil, p.  340, note 6), qui suppose par 
ailleurs que c'est - en mai 1876 - cpXcvTo (et non pas pXvOo) qui 
est premier. contrairement au lemme choisi pour la note étymolo-
gique. Au contraire, Saussure évoque ici la possibilité d'un «son 
spécial ne rentrant pas dans les cadres ordinaires de la phonétique 
indo-européenne»' 2 , observation anté-néogramniairienne s'il en est. 
La phrase biffée dans l'étymologie de culina (cf. ci-dessus, III A) 
dénote un esprit espiègle qu'on ne surprendra plus chez Saussure dans 
les textes postérieurs; la boutade censurée, digne d'un collégien, est 
ainsi indirectement la trace, à mon sens, d'une datation haute de la 
note sur culina'3 . 

En revanche, dans sa rédaction actuelle une note étymologique est 
certainement plus récente: 

A propos de niudrâ. Saussure fait allusion à l'inscription 1G 12  n° 761, 
connue dès le printemps 1877, comme «récemment retrouvée» (sur ce 
point, cf. la note 33 du commentaire); cette étymologie appartient 
justement au manuscrit C. qui s'est révélé postérieur à B pour des 
raisons indépendantes. 
C'est également à la seconde moitié de l'année 1877 que remonte 
l'étymologie de glubo (toujours dans C); l'indice de datation est ici 
fourni par la remarque sur «la découverte de M. M. Biicheler et 
Osthoff de l'identité de l'osque puklo avec le sanscrit putra» (p. 5). Il 
est vrai, comme me le font observer MM. Gmflr et Redard, 
qu'Hermman Osthoff n'a mentionné publiquement le rapprochement 
en question que dans son gros travail sur «Die tïefstufe im indoger-
manischen vocalismus » (Morphologische Untersuchungen auf dem 
Gebi etc der indoger<'nanischen Sprachen von Hermann Osthoff [ ... ] und 

2  Cf. encore la suite du texte, où Saussure évoque «une perturbation quelconque des 
sons habituels arrivée déjà avant la première séparation>. 

Il La note sur nika doit également appartenir aux étymologies les plus anciennes (cf. le 
commentaire ci-après. notes 3 et 49, fin). 
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Karl Brugman [ ... ], Vierter Theil [Leipzig: S. Hirzel, 1881]), p.  165, où 
il renvoie simplement à l'article de Biicheler du Rheinisches Museum 
33 (cf. la note 30 du commentaire). Comme il me paraît tout simple-
ment impossible d'attribuer les présentes notes étymologiques à une 
date postérieure au Mémoire, il faut que Saussure ait connu l'opinion 
d'Osthoff, sur l'identification que Bticheler allait publier cette année-
là, dès les premiers mois de 1877, autrement dit, il faut qu'il l'ait 
entendu exprimer au cours d'Osthoff, qu'il a commencé à suivre dès 
son arrivée à Leipzig (cf. «Souvenirs de F. de Saussure concernant sa 
jeunesse et ses études», Cahiers F. de Saussure 17, 1960, 12-25, p.  22), 
ou lors d'un des entretiens scientifiques privés qu'Osthoff avait 
volontiers avec ses collègues et ses étudiants (cf. Karl Brugmann, 
« Hermann Osthofff», Indogernianische Forschungen 25, 1909, 218-
223, p. 2 19-220, où Saussure est expressément nommé; cf. les 
entretiens signalés dans les notes 30 et 49 du commentaire). Or 
Osthoff avait publié, moins de deux ans auparavant, son étude sur 
«Die mit dem suffixe -do- -culo- -cr0- gebildeten nomina instrumenti 
des lateinischen» (»erste Abhandlung» de la première partie de ses 
Forsch ungen mi gebiete der indogerman ischen nominalen stammbildung 
[Jena: Herman Costenoble, 1875]), où l'identité étymologique des 
suffixes sanscrit -tra- et italique -do- est présentée de prime abord 
comme une vérité que la recherche va confirmer (p.  19), et où l'exis-
tence «in eine[r] proethnische[n], wenigstens in eine[r] ser [sic] friihe[n] 
zeit» de dérivés masculins formés avec le même suffixe est illustrée en 
particulier par l'exemple du sanscrit pu-trd- (p. 59); Osthoff peut 
parfaitement avoir émis oralement, à Leipzig encore, une étymologie 
supposant la même analyse de puklo- que Biicheler envisageait à 
Bonn. et cela d'autant plus qu'Ascoli avait déjà proposé en 1867, dans 
un article de la Rivista Orientale traduit ensuite dans ses Kritische 
Studien zur Sprachwissenschaft (»autorisirte Ubersetzung von Rein-
gold Merzdorf, zu End geftihrt von Bernhard Mangold, Weirnar: 
BÔhlau. 1878) sous le titre de: «IV. Die lateinischen Formen des 
urspriinglichen Instrumentalsuffixes -tra» (pp. 123-148), de rappro-
cher italique -do- de sanscrit -t,'a- (p.  148) et notamment latin pubes 
de sanscrit pu-tra (p. 141), précisant en note 13: «Putillo bei Plautus 
[ ... ] kann sowohl auf putulo- [ ... ] wie auf putro- [ ... ] zuriickgehen», avec 
la conclusion que «die zweite [Form] uns klar das italische pu-tro = 
pu-thro, pu-bro ergeben wrde». 
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La note sur bïo'rôs date des premiers mois du séjour de Saussure à 
Leipzig (cf. la note 25 du commentaire). 
Enfin, du point de vue de la méthode, la note étymologique inédite 
consacrée à lirnus (dans C encore) contient une remarque intéressante, 
qui révèle chez l'auteur un gain de maturité scientifique (p.  7 «Ce 
serait en général manquer de méthode que de vouloir enlever un mot 
à une racine qui lui convient ... »); ce n'est qu'à partir de l'article «Sur 
une classe de verbes latins en -eo» qu'on rencontre des observations 
analogues sous sa plume (cf. Recueil, p. 364 s., note 1). La conscience 
morphologique dont Saussure fait preuve ici semble bien indiquer, 
pour cette note étymologique, une rédaction contemporaine à celle 
des travaux qui ont précédé de peu le Mémoire (cf. Tullio De Mauro, 
loc. cd. [note 8 ci-dessus]). On peut interpréter dans le même sens 
l'intérêt que Saussure porte au verbe îÀX (cf. la note 10 du 
commentaire). 

Il resterait à se demander pourquoi ces notes étymologiques - du 
moins celles du second ensemble n'ont pas paru dans les Mémoires de 

la Société de linguistique de Paris, malgré l'indication anonyme inscrite au 
haut de la première page du texte C (cf. ci-dessus, I). A cette question, je 
ne vois qu'une réponse vraisemblable: c'est Saussure lui-même qui, 
préparant désormais des travaux bien plus exigeants, aura renoncé à 
publier des textes qui ne le satisfaisaient plus entièrement (cf. pourtant la 
note 10 du commentaire). D'ailleurs, je croirais volontiers qu'il n'avait 
pas prévu de faire paraître ces étymologies, simplement communiquées à 
la Société de linguistique (bien des communications présentées à cette 
époque à la Société par nombre de ses membres n'ont jamais été 
publiées)' 4 . 

Tout imparfaites qu'elles sont, les notes étymologiques que nous 
publions ici méritent de voir le jour, car, outre le fait qu'elles sont appa-
remment les produits les plus anciens de l'activité scientifique publique 
de Saussure, l'ensemble qu'elles constituent nous permet d'éclairer un 
moment crucial, sur lequel on est au demeurant encore fort mal renseigné, 
dans l'évolution intellectuelle du jeune savant. 

14  Voir la note 7, ci-dessus. 



FERDINAND DE SAUSSURE 

DIx-HuIT NOTES ETYMOLOGIQUES* 

[1] 	 Nâka 

Le grec vi se retrouve, comme l'a montré M. Bréal, dans le sanscrit 
anïka (Mcm. Soc. Ling. I. 405)1.  Si nous ne nous trompons, la forme 
indienne de Zxv& est cachée de même dans le mot ncka-s «ciel»: la seconde 
partie du mot est comme dans apâka, anîka, etc., un dérivé suffixal de la 
racine a,i. La signification est donc littéralement «ce qui est en-haut». 

L'absence de l'a initial en sanscrit ne doit pas étonner. Nous avons 
= *a,l i. mais 	= /w &vLs = nis (Curt(ius), Grdz. 4 . p. 307) 2 . Ceci 
s'accorde à merveille avec la théorie qui considère P(x grec comme le 
développement d'une résonnance vocalique 3 . 

Pertica 

Le latin perfica répond exactement au sanscrit pattiça (pour *pa,.tiça): 

«pertica ferrea, gladii instar acie instructa» (Lassen, Anthol. 2' ed., 
P. 214). C'est là un des exemples peu nombreux du suffixe léa au 
moyen duquel est formé kalaça - 

Sera 

Il y a certainement en latin trois verbes serere et non pas seulement 
deux. serere «semer», qui est le premier, ne nous importe pas ici: celui-là 

* Les notes du commentaire (de 1 à 5 1 ) se trouvent à la suite du texte de Saussure. 
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écarté, nous sommes en présence d'un mélange des racines svar «lier, 
attacher» et sar «avancer» dans le sens actif et dans le sens neutre. 

A la première de ces deux racines (svar) appartiennent: le verbe 
simple sero, assero «saisir; assigner. attribuer»; consero «entrelacer». - 
Series, obserare, servus et en grec ctp, Eprpo, 1pp.os sont les autres 
membres de cette famille (Curtius Grdz. n 518). 

La seconde racine est représentée par exsero «faire sortir, avancer», 
prosero que Plaute emploie dans le même sens: proserere linguam5 : desero 
dont l'idée est au fond «demittere», enfin par insero. Ce dernier verbe est 
le seul où l'idée d'attacher pourrait à la rigueur se faire admettre comme 
ayant été la primitive. Mais qu'on se remette en mémoire son emploi le 
plus usuel, par exemple «ciconia lagoenae rostrum inserens» 6  ou «venena 
corporihus inserta» 7  et l'on avouera que la racine svar n'a rien à faire ici. - 
dissero est plus douteux. 
[2] Ce second groupe de mots remonte à la même source que le sanscrit 
sar, sisarti, sarati (cette seconde forme inusitée au présent), verbe qui a 
ordinairement le sens neutre «couler, s'avancer rapidement», mais qui, 
construit avec pra, s'emploie dans les Védas pour désigner spécialement 
l'action d'avancer, d'étendre les bras (bhàvà) 8 , par conséquent dans le 
sens transitif. Les expressions latines exserere linguam, ensem; inserere 
pedem in8b  rappellent vivement cette tournure indienne. 

Le grec aussi a conservé ce verbe: nous voulons parler de la forme 
redoublée i-àÀXw pour i-ocÀ-jw qui se rapproche beaucoup de si-sar-ti. 
Encore ici, c'est le verbe propre pour dire «avancer la main» (Xrtpc 

ÀXviv 9 , chez Homère). On a rapproché ùàXÀw de ivarmi,'° mais la 
convenance des significations me semble être bien moindre. 

L'absence de l'esprit rude n'est pas une objection insurmontable. 
Eustathe conjecture l'esprit rude, à cause du mot 'EpÀT", mais ce mot 
revêt les formes les plus différentes; voici celles que j'ai recueillies chez 
Hésychius' 2 : 'Era&X'rs, 'E1TL&ÀXi, 'E'rriéX, 'EqÀ, 'qrÀ [sic], 
'EéÀ, 'IqŒÀos. Enfin Bekker (Hom. Bltter I, 141) 13  pose l'identité 
de q'rrXo (fièvre) avec 'E1TLXTfl. 

Culina 

Dans le second volume de son grand ouvrage, p. 531 14 .  Corssen 
renonçant à tirer culina de * coc/j, a  a recours à la racine d'où sont sortis 
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cella, (dom i)cilium, occulere, sans insister cependant sur cette étymologie. 
Si la première explication boîtait [sic] en effet du côté de la forme, cette 
seconde tentative est malheureuse en présence du sens si spécial et carac-
térisé de culina. 

Nous connaissons par les lexicographes un mot coculum. Voici, entre 
autres, le texte de Paul le Diacre (p.  39 M.) 15 : cocula vasa aenea coctio-
nibus apta. Alli cocula dicunt ligna minuta quibus facile decoquantur 
oh sonia. 

lin mot *Coculina  formé sur cet ancien coculum (Isidore cite coculum 

chez Plaute) 16  pouvait facilement devenir culina par une aphérèse 
fréquente lorsque deux syllabes semblables se suivent. Je ne veux citer 
que sèniestrium pour *senh inlestriun , Tp6MTrŒ pour TE1-p7Ecx' 6h,. 

[ ... ]17 

[3] J'ai à prévenir une objection: on pourrait en effet s'attendre à ce que 
* cocl,Ii,la  fût devenu *coclina  vu la mobilité de l'u dans le suffixe -ulo: 

mais l'u de cocu/wn est d'une nature différente: il résulte, par contraction, 
du quo de *coquolunl,  comme cocus est pour coquos et cum pour quom. 

C'est donc en réalité *coquoli,la  qu'il nous faut supposer comme forme 
première de culina. Le mot signifie proprement: «l'endroit où sont serrés 
les cocula, la batterie de cuisine». 

Vjla 

Le sanscrit l?j7ila signifie, quand il est adjectif, perfide, quand il est 
substantif, serpent. - Suivant l'indication du dictionnaire de Pétersbourg 18  
le padapitha de l'Atharva-Veda divise ce mot en vi + ala, ce qui ne serait 
admissible. nous semble-t-il, que si la racine dont est sortie [sic] àla 

«poison» vivait encore sous forme de verbe; autrement le mot signifie 
«non-venimeux» et nous aboutissons à un contre-sens. 

Regardons donc vj7la comme un mot simple, et nous trouvons son 
calque fidèle dans le grec ŒîôÀos pour x-FiôXo qui signifie «changeant, 
mobile en parlant de la forme aussi bien que de la couleur». ôÀoç est 
précisément chez Hornère l'épithète du serpent (ŒtôÀov b'qiv. Iliad. 
12,208). Il est dit aussi des vers: c.tôÀci d,Ào (Il. 22,509); aussi croyons-
nous que le mot dXi n'est lui-même qu'une autre forme du même thème: 
c'est ce que rend probable la forme xiÀi1 chez Hésychius 19  (Curtius 
Grdz. 4 , 550): cp. aussi ZouÀos (loc. cit. 563). 
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On trouve cdôXoi Àôyoi. dans le sens de paroles fausses20 , ce qui 
rappelle l'emploi semblable du mot sanscrit. 

M. Fick plaçait autrefois otôXo (pour *Fyi.oÀoç)  à côté du latin 
varius, mais il a retiré cette étymologie dans la 3 1  édution> de son diction-
naire 2 t. 

Je ne pense pas que la forme vyja qu'on rencontre aussi ait quelque 
importance étymologique. 

[4] 	 q&ÀctvO0s 22  

Àcvi-o ou pôÀŒvOos «chauve» est le même mot que le sanscrit 
khali'ta (même sens)a. En ce qui concerne la dernière partie du mot, il 
faut comparer koÀoM5vr1i ou KOÀ0KéiMil que je tiens pour identique au 
sanscrit karkata (cucumis utilissimus), et où nous voyons de nouveau v'r 
ou iO opposé à la linguale t. Peut-être avons-nous affaire dans ces deux 
cas à un son spécial ne rentrant pas dans les cadres ordinaires de la 
phonétique indo-européenne. 

On voit pareillement çikhaicja = cincinnus, idivvos, tacjaga qu 'on peut 
rapprocher de 'rvctyo, çakaa = K rrxvr1, formes qui semblent déceler 
une perturbation quelconque des sons habituels arrivée déjà avant la 
première séparation. 

Quant à kh = (p, ils peuvent remonter tous deux à un kh indo-euro-
péen tel que M. Ascoli le suppose pour nakha etc.; 23  mais ils dérivent plus 
probablement de sk; en grec la ténue s'est chargée de l'aspiration après 
sigma comme dans et comme la gutturale était exposée au labia-
lisme un cp a pris la place de x. 

Dans cette dernière hypothèse nous pouvons joindre ici calvus et 
sanscrit kulva. 

bLJTOS 

Il y a plusieurs étymologies du grec 'oïa'rô «flèche». M. Fick l'identifie 
à arisra. M. Curtius y voit la même racine que dans oiaw «je porterai» 24 , 

M. Ascoli (Ztschr. 12, 436) 241,,  le rapproche de ishu «flèche» et de ish 
«lancer»; on a pensé aussi à la racine sanscrite vyadh «blesser» 25 . 

Khallita, khallita, khaiati sont d'autres formes voisines. 
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Dans son dictionnaire du Rdg->Veda M. Grassmann 25  rattache 
visha «poison» à une racine vish «se répandre» et M. Flick admet aussi 
une racine vis indo-européenne à laquelle il donne en outre le sens 
transitif «mouiller» (I, p.  221). bïcJTÔS pourrait donc désigner proprement 
la flèche empoisonnée, déjà bien connue comme on sait au temps 
d'Homère. - L'omicron est plutôt un digamma vocalisé qu'une voyelle 
prothétique. - 

[5] 	 Accha 

La particule védique àccha ou cchd se reflète fidèlement dans le latin 
usque 2 '; cli représente ici comme si souvent un sk primitif. accha a ordi-
nairement le sens de «vers nous», mais cependant pas exclusivement. 
Qu'on compare Miletum usque 27  et Rdg-V<éda V,l,l: prà bhdnvaiy 
sisrare nikam âccha «les rayons (d'Agni) s'en vont se prolongeant 
jusqu'au ciel». - usque a d'ailleurs lui-même, surtout employé dans le 
temps, le sens de «jusqu'à nous, jusqu'à nos jours» et de là son usage plus 
étendu dans le sens de toujours. 

On a identifié le grec ïGTE au latin usque (Burda, Beitr. de Kuhn et 
Schleicher VI. 89)28  mais je ne sais si la forme béotienne l'TE le permet. 

Glubo 

glûho «écorcher» n'est pas le grec yXi5pu comme on l'a souvent dit: le 
sens s'y oppose, fait remarquer M. Walter (Zschr. 12, 381)29  qui à son 
tour compare bÀoéqxe (pour *byXoi3q)  à notre verbe latin; mais il ne 
réussit pas à nous persuader de la diversité d'origine entre cette forme 
lexicographique bÀoi5çpw et le verbe connu bÀÔ'TTTu. 

Il est naturel, vu l'identité de signification, de rapprocher glûbo de 
l'homérique ( o)pépu2 (u -) qui reparaît sous une autre forme dans 
6pu'IT'rw (le dérivé 8pvçfi atteste que la racine a un q.) glûbo serait pour 
*g/otlfi).  - 

Ce n'est pas le grec mais bien le latin qui a transformé la consonne 
initiale du mot: l'hypothèse d'une forme première gruhh aurait contre elle 
le 8 grec qui n'est sorti de g que devant les voyelles. Au contraire le 
groupe dl étant inconnu en latin si ce n'est dans les mots composés, et dr 
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même ne se trouvant jamais au commencement du mot, il est concevable 
que *dhibo  se soit changé en gluho, exactement comme le ir, il du suffixe 
ira est devenu cr, cl; ce dernier fait est mis hors de doute par la décou-
verte de M. M. Biicheler et Osthoff 3 ° de l'identité de l'osque puklo avec le 
sanscrit putra 5 . 

[6] 	 Mudri 

Je ne sais si le sanscrit mudrâ «cachet, empreinte», d'où entre autres 
mudrayantra, nom dont la presse à imprimer a été baptisée en mdc, ne se 
reflète pas dans le grec npos. Le mot grec se dit, comme on sait, tout 
spécialement d'une masse métallique incandescente: ce sens peut fort 
bien s'être dégagé par métonymie de l'idée d'empreinte ou d'action 

d'empreindre. Ceci devient plus probable si nous considérons l'adjectif 
tupôs qui signifie «indistinct, trouble, mal tracé»; ainsi yp&t-

j.'r 32  expression dont Thucydide se sert en parlant de l'inscription du 
Pisistratide récemment retrouvée à Athènes 33 . 

oi1i 

«barre du gouvernail» serait-il le même mot que le sanscrit siijaka 

«flèche, dard»? Le sens pouvait être à l'origine aussi général que dans le 
cas de Sôpu. - â sanscrit = o grec = a 2  indo-européen, comme dans àànu 
- yôvu. vjàla cs5Xos. 

La forme o'i(Cov montre un autre suffixe. En sanscrit sâja (= sàjaka) 
offre la forme la plus courte du mot. 

lim us 

Si vraisemblable qu'il paraisse de joindre limus (= *lecjiiuç ) à la 
racine qui a donné obliquus et licinus en latin, Xoôs et XXpLo en grec 33 , 

je crois qu'on est en cela trompé par un faux air de famille et que lîmus est 

A ce propos I»crum qu'on réunit d'ordinaire à àiToÀ«éw 11  me semble être identique au 
grec Xé'rpoi' «rançons et plus généralement «salaire>. 
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le descendant latin d'un ancien mot indo-européen déjà connu par le 
sanscrit et le grec. savoir gi/imci - Sojiôs. 

La forme européenne telle que l'admet M. Fick (Spracheinheit 
p. 174) est *dagllma.  Elle a dû être en proto<—>italique *deh,no  ou 
* clihn?o  Le latin, laissant s'accomplir dans ce mot comme dans quelques 
autres le passage de d à I, en a fait lfmus avec un allongement vocalique 
semblable à celui de vélum pour * vehlu ,1z.  

Un fidèle compagnon de voyage de lîmus, c'est lingua qui présente la 
même antithèse du dci européen au g i indien (dans ihvd), la même trans-
formation du d en / en latin, et qui lui aussi a trouvé à Rome une famille 
adoptive, je veux parler de lingere. dont on a eu quelque peine à le 
séparer. 

L'i de /ïmus est dû à ce fait que la première syllabe du mot [ 7 1 a le 
caractère d'un redoublement 35 , et que les syllabes de redoublement 
obéissent presque à des lois phonétiques spéciales, moins étroites que les 
lois ordinaires. On a par exemple Si&si vis-à-vis de dadi,ni et cent autres 
cas semblables. 

Ce serait en général manquer de méthode que de vouloir enlever un 
not à une racine qui lui convient pour le placer dans une autre racine en 
supposant des altérations phoniques plus considérables. Mais tel n'est pas 
notre cas: nous avons détaché fimus d'une racine où aucune autre langue 
n'offrait un thème semblable pour l'identifier à un théine nominal que le 
sanscrit et le grec attestent être indo-européen. De plus ce thème s'est 
déjà émancipé de la racine qui l'a produit; il est un de ces mots indépen-
dants qui par l'arrêt même de la mobilité verbale se sont toujours main-
tenus avec ténacité, et dont on est en droit d'attendre l'existence dans la 
langue particulière où on ira les chercher. 

jiJqxxp 

cyî, q7,oip est la dépouille du serpent. Cette forme remonte à un plus 
ancien *TFEtpp  dont le i-  s'est assibilé comme dans le pronom aé. * TF_Œp 

se place à côté du sanscrit Ivac «peau» grâce à une aspiration semblable à 
celle qu'a subie iycp de la racine sik, accompagnée en outre du labialisme 

Cependant le latin gin giva peut avoir conservé la gutturale de gihva. 
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normal. La forme non aspirée existe probablement dans le mot ot - rnrros 

«crasse de la laine» dont la première partie est ôïç «mouton» 35 >'. 
Mahâbhrata 5994: tim...çilval3 k7içipateij sutmatjaga...Çriim 

tvacainivôragah <comme un serpent jette sa vieille peau» 36 : l'adjectif Jri.ia 
aussi a son pendant en grec dans le mot -ypcss qui désigne comme oi3qcsp 

la dépouille du serpent. 

* 

* 	* 

18 = 111 	[...]37 

Si 	représente ici un 'rr primitif, comme on en a un assez grand 
nombre d'exemples (Curtius, Grundz. 4, 688), le verbe 	ÀéwGto «tâter, 
palper» étant pour 	 ÀŒlc-ju nous donne le correspondant 
grec du sanscrit spç-ati «toucher »d. 

[12] 	 i'poOos 

Il sera toujours malaisé d'amener sous une même racine les deux mots 
~iT L-ïéÉ~'po0o ,; et rri.oOos dont le sens d'ailleurs est le même: secourable, 
protecteur, allié. - Dans l'Iliade ce dernier s'applique à Athéné venant au 
secours d'un héros 38 . Comme on l'a souvent répété, il est impossible d'en 

Ceci «est qu'une branche de la grande racine spar dont on voit à peu près l'ensemble 
en réunissant les n' 389. 367. 359b et 176b des Grundztïge de Curtius. Cette racine offre 
dans toutes ses ramifications une remarquable persistance du sens; on y retrouve partout 
trois idées: V palper. 2" se mouvoir par secousses, 3 disséminer, semer, asperger. Ces trois 
idées ont entre elles plusieurs points de contact. Il serait interminable d'entrer ici dans le 
détail. Notons seulement que les deux dernières significations se trouvent réunies dans le 
sanscrit sp<'ç,  tandis qu'en grec Soit la racine spar, soit sa forme amplifiée spark, se sont pour 
ainsi dire triplées en traitant leur sa nitial de diverses manières: on obtient ainsi: 

cJncsp -Jca (orrcsipw) cÀ -jia (4ÀÀ') 1TciÀ-J (ixXÀ); 
cY1Tnpcss-Jc (mciptxoa) 	Àcss-j (2Sao) anXcss -j (lTnÀ6xiow). 

On voit que le sens s'est divisé avec la forme, et qu'il faut 1121 additioner 	Aàcyaw et 
iTo~ÀàcraL, pour avoir l'équivalent de spî:çati. - En latin les deux verbes palpo et palpito dont 
la différence de sens parait étrange au premier abord trouvent leur intermédiaire dès qu'on 
considère la totalité de la racine °. 
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rapprocher 	Oos «bruit», qui ne donne aucun sens satisfaisant: c'est ce 
que me semble bien confirmer l'existence d'un autre mot 'rri.'po8os, celui-
là en rapport avec le verbe rioOéw, mais qui a le sens tout différent 
d'invective, ou d'injurieux s'il est adjectif (Soph<ocle>, Antig<one> 413). 

Le premier brrL'p'poOo reste donc isolé en grec. Mais la racine de ce mot 
vit encore dans le sanscrit rdhnoti: 1. «mener à bonne fin»; 2. «être 
favorable, bienveillant, prendre de l'intérêt pour». ràdhas signifie «bien-
fait, libéralité, richesse et force». M. Kuhn (Zschrift VI, 390) a comparé 
ces mots à 'pvvu.si et à rbur, ce que les formes 'ptn, ppwii semblent 
interdire (Curtius Grdz. 4, 355); quoi qu'il en soit la solution de cette 
question n'est pas essentielle pour l'étymologie d'hi'poOo. 

Les idées d'accomplir, d'être propice et de ressources [ 13] qui s'entre-
lacent dans les mots sanscrits conviennent toutes trois au sens 
d'rrpoOo. L'opposé d'-'poOo, s'il existait, serait * ôoOo qui 
répondrait au sanscrit apa-ridha, avec un sens un peu différent 39 . 

Il est possible que la même racine se trouve dans le nom EiXdOuics de 
sorte que la forme EX',Ov qui existe aussi serait en sanscrit rardushi. 
Cependant la forme 'EXeuO rend ce rapprochement précaire, sans être 
néanmoins assez probante pour assurer la parenté d'XvOov, Xréooii 
avec EX€Ovics. 

[...141 

propinquus etc. 

Le second élément de prop-inquu-s. long-inquu-s et aussi probablement 
de ant-quu-s trouve son explication dans les nombreux mots indiens 
composés avec la racine aiié «aller», tels que priiié «pronus» tirvaiié 
«obliquus» vishva,ié «quocumque [14] vergens» et qui indiquent une 
direction. Il faut pour cette dérivation remarquer des expressions comme 
longin qui nuntii, longinquus homo <nouvelles, homme, qui viennent de 
loin»: longinqui dolores «douleurs qui datent de loin» 42 ; ce dernier 
exemple aide à comprendre anti-quu-s. antiquior dans le sens de préfé-
rable ne s'oppose pas à cette étymologie. 

Cp. pour la préposition hTL-Koupos, 'rTL - LnXkÏ. 	i- l3oOsin. 
Sans doute avec un autre sens (malfaisante), le participe étant redhushi dans le sens 

ordinaire. Benfey. Vollst. Gramm. § 8280. 
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Le grec aussi offre quelques-uns de ces composés, savoir 'rro8o'rrôs ou 
¶r0TSITÔS, b'rro6crrrôs «de quel lieui, xÀÀo8o7ôs, ITŒT'TO6cvrroç, TIiÀccerrÔ, 
îl[t,-8IxTrôs, 	cs.'rrô. Pott (Et. Forsch. 12,  562 )41  tient la première partie de 
ces mots pour des ablatifs, malgré la quantité de 	&NÀo-, et il me 
semble que leur qualité de pronoms justifie entièrement cette voyelle 
brève. De même que l'ablatif du thème nia- est en sanscrit maa'(t) et non 
nid, de même le thème io- pouvait former 'rro-, parallèlement à 'ITWT = 

is. Il en serait autrement s'il s'agissait d'un nom; aussi ne peut-on croire 
à l'étymologie que donne M. Benfey 44  du nom d"Acppo8iril où il regarde 

qpo- comme un ablatif, et - IT1 comme participe> de la rac<ine 1g, 

[15] Mais il n'est même pas besoin de voir dans 'rro6-, XÀo- etc. des 
ablatifs. Ce sont, à mon sens, des thèmes pronominaux, les mêmes qui 
forment le nominatif et l'accusatif neutre. De cette manière nous nous 
rendons aussi mieux compte du 6. Il est probable que le suffixe de 
l'ablatif dans le grec et l'italique hésitait entre le t et le d, mais on ne peut 
douter que les thèmes pronominaux n'eussent la dentale sonore'. Nous 
avons par conséquent 

= véddque kad, latin quod 
XXo6- = no,n<inatfi accusatifi neut,'re,' &ÀÀ0(6), latin aliud 

= sanscrit asmad (asmadîya) 
= sanscrit yushmad (yushmadïya) 

Si maintenant 'TTŒvTO6- et TT]XE6- ne sont pas formés sur l'analogie des 
quatre premières formes, ils peuvent être des ablatifs (v<oin la note). 

s La quantité de lI. comme celle de l'o s'opposent à cette explication. On préférera celle 
de M. Sonne (Ztschr. X, 415) qui divise 'Apo-8i'ri1 et fait du second membre un parti: 
cupei de di «briller»: celle qui brille dans le nuage. &l'ii pourrait être aussi partic<ipei de di 
«planer, flotter dans les airs». En tout cas l'origine du nom est très-obscure, et l'on pourrait 
penser également au sanscrit ahra'a «exubérant, luxuriant» vu que les mots ùhanas. &jhi'a 
font supposer que ah y est la partie radicale. 

Il lin 'r final après une voyelle devait en grec se changer en s, car dans les formes 
verbales comme on peut admettre un premier degré d'affaiblissement t'q EpFâ comme il 
a eu lieu dans l'osque, et dans tous les autres cas où le 'r est assuré nous trouvons le sigma à 
sa place. Ainsi -.TeçrEiyôq du thème 'rTEEVYOT. rioç (homériquei) = iùvaI, tâvat. 'rrphs 

pour 'irpo'r(). S'il en est autrement au nom(inatif> des thèmes en F1T  (6pi etc.). c'est grâce 
à la nasale dont l'alpha atteste l'existence (cp. latin -mento-) 41 . - L'ablatif avait 1' presque 
partout comme le montrent les advierbesi en -. Mais oiî' à côté d'oê'rs et d'autres 
formes semblables font supposer le commencement de l'affaiblissement qui devient général 
dans les langues italiques. - Au contraire les thèmes pronominaux comme tad etc. devaient 
avoir dès l'origine le si: de là 'rù. 'ro'ro. &ÀÀo et aussi liE, or. &ggr. irgr que nous identifions à 

mad, tvad, asrnad, vushmad et qui sont donc des thèmes sans suffixe casuel. 
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Passons au second élément -rrrô-. Pott (loc. cit.) 47  et Buttmann (Lexil. 
I, 125)48 y trouvent la préposition b6; mais ce genre de formation serait 
singulier. Soit pour le sens soit pour la forme, les composés sanscrits en 
-aii s'offrent [16] à la comparaison. -'rrô- et -in quo- ont élargi le thème, 
comme le sanscrit nca de ni + a(?i) + a. Le 'rr du grec est le représentant 
régulier de sanscrit c' et de latin qu. Quant à l'Œ il répond aussi d'une 
manière irréprochable au latin in pour en et au sanscrit an, l'alpha tenant 
souvent la place d'un an primitif (SŒo, latin densus. 'rrTos, sanscrit 
panthan. sufùixe -LŒT, latin -mento. TOETÔS, latin tentus. etc.) 49 . 

i7o8-(x,uô-s veut donc dire «venant d'où?», 1r6-Œ'rr6-s «venant de 
nous». Le sanscrit n'a pas les composés correspondants; il n'a que les 
termes opposés kadryaii, asniadryaiié qui ont naturellement la signifi-
cation contraire. 

Ki]pv 

ou KipvE «le héraut». npéoca «proclamer», sont à rapprocher 
de sanscrit kroçati «crier». Un i-  a été inséré devant le p cp. Fc-c-X&rrr(a, 

qrpvi 

qrpv «dot» (éolien> qrpéi'(), qu'on rattache d'une manière générale 
à qipo», devrait être placé plus spécialement à côté du sanscrit bhara,ja 
«salaire», les significations se touchant par plusieurs points. Cp. rpi'L 

'rroAsov (Eur<ipide>), Phoendssae> 1581) «le fruit de la guerre, le butin». 

* 

* 	* 

COMMENTAIRE 

Miche! Bréa!, «L'adverbe *ani,  en sanscrit. Mémoires de la Société de linguistique de 
Paris 1, fasc. 4, 1871, 405-406. 

2 Georg Curtius. Grund:uge der griechischen Etvmologie (Leipzig: Teubner. 1858-1869 
[P édition, en deux vo!umes]. Saussure cite !a «vierte durch Verg!eichungen aus den ke!ti- 
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schen Sprachen von Ernst Windisch erweiterte Auflage» (Leipzig: Teubner. 1873), dont il 
possédait un exemplaire interfolié qu'il a abondamment annoté (cf. l'introduction. IV A 4). 
—La cinquième édition, que Saussure ne cite pas, parait en 1879: ce détail peut constituer un 
terminus ante quem pour les présentes notes étymologiques. 

Cette «théorie» semble être celle dite svarabhakti, mentionnée en particulier par Karl 
Brugman, «Nasalis sonans in der indogermanischen Grundsprache». Studien zur grieclnschen 
und lateinjschen Grammatik 9 (Leipzig: Hirzel, 1876), 285-338 et 467-471, p.  304 (cf. aussi 
p. 328: l'alpha grec, dans certaines conditions, est «unurspriinglich und in den allermeisten 
Fallen durch voile Entfaltung eines Stimmtons [...] entsprungen»). - Pour la question de la 
nasalis sonans, cf. note 49 ci-après. 

' Christian Lassen, Anlhologia sanscritica, «glossario instructa in usum scholarum» 
(Bonnae: imp. H. B. Koenig, 1838). Saussure cite la seconde édition du remanienient par 
Joannes Gildemeister: «denuo adornavit J. G. Editio altera» (Bonnae: apud A. Marcum, 
1868 [1865 1 ]), qu'il possédait et dans laquelle il avait étudié le sanscrit. - Sur la date 
probable de cette note étymologique, cf. notre introduction (IV B 4'). 

" Ce dernier rapprochement est proposé par Ascoli, Vorlesungen... (cf. note 23 ci-
après), p.  31; Saussure le qualifie de «téméraire» dans une annotation inédite (dans son 
exemplaire des Grundziége de Curtius, p. * 157) qui doit être postérieure à la présente note 
étymologique; si cette hypothèse est Juste, elle confirme par une autre voie la très grande 
ancienneté de la présente note. 

Plaute, Asinaria 794-795 (ne sic tussiat / ut quoiquam linguam in tussiendo proserat), 
seul exemple plautinien de ce verbe. 

6 Cf. Phèdre, Fables 1,26.8-9 (huic [lagoenae] rostrum inserens / satiatur ipsa [ciconia]): 
en débutant qu'il est encore ici, Saussure cite sans remonter à l'original le texte reconstitué 
donné à l'article «II insero» par le dictionnaire de Forcellini, qui est ailleurs aussi la source 
évidente de son information. 

Cf. Celse, La médecine 5,23 intr. (aduersus uenena uel per morsus uel per cihos aut 
potiones nostris corporibus inserta). 

8  Cf. Rig- Véda 2,38,2 (exemple cité également dans le Mémoire: cf. Recueil, p. 16, 
note 1) et 7,62,5. 

8h,.  Cf. Tite-Live, Histoire romaine 1,10.5 (linguam .. ab inrisu exserentem [Gallum]) 
[Forcellini, qui ne cite pas Tite-Live, donne un exemple de Pline. Histoire naturelle <9,43,1» 
(= 9,82) où il est question en fait d'un poisson (exserta per os lingua)], Ovide, Fastes 3,814 
(ensibus exsertis) et Ovide, Amours 3.2.64 (cancellis inseruisse pedes), autres exemples que 
Saussure doit avoir trouvés dans Forcellini (cf. note 6). 

Cf. par exemple Odyssée 20,256. 
10  Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wôrterbuch, T (Bern und Mùnchen: 

Francke, 1959), p.  307, écarte encore explicitement le sanscrit iyarti de la racine 6 el-, el,s- à 
laquelle il rattache i&À (qui est par ailleurs sans rapport avec la racine 8ser- de sisarti, 
sarati: cf. p.  909). - Saussure mentionne aussi t&Uw comme forme de présent à redouble-
ment (avec «la racine affaiblie>) dans son article «Sur une classe de verbes latins en -eo» 
(Recueil, p.  356, note 2): il reprendra le rapprochement avec sisarti, en le précisant au point 
de vue morphologique, dans le Mémoire (Recueil, p. 16, n. 1. avec l'addition de la page 265). 

Cf. Eustathe 561,10 (ad Il. 5,385) = Eustathii Comnientarii ad Homeri Iliadem perti-
nentes, ed. Marchinus Van der Vaik, vol. 2 (Lugduni Batavorum: Brill, 1976). p.  100. 

12  Cf. Hesychii Alexandrini Lexicon, recensuit et emendavit Kurt Latte, vol. 2 (Hauniae: 
Ejnar Munksgaard. 1966), à compléter par le vol. 4 de l'édition de Mauricius Schmidt 
(Ienae: sumptibus Frederici Maukii, 1862), dans l'ordre: 'E1Ti&ÀTi: cf. E 7374, note de 
Latte; 'E'rri6X)vï1s: cf. F4612: 'E' uiÀîs: E 4612; 'EqX1s: E 7374; '2ipÀi1s: Q489 (le mot est 
paroxyton dans l'édition de Schmidt): 'E'rruxpÀîs: E 5604 (cf. E 4612); 'IqdcxÀos: 11119. 
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Saussure a noté l'essentiel de ces formes dans son exemplaire des Grund:iige. p. *508 (où il 
met toutefois ces noms en rapport avec <le verbe anormal ihÀXw», analysé comme chez 
Curtius en brri+àÀÀw, et non point encore avec 

11  Irnmanuel Bekker, Homerische B/dtter, 2 vol. (Bonn. A. Marcus, 1863-1872) [Beilage 
zu dessen Carmina Honierica (Bonn, 1858)]. 

4 Wilhelm Corssen. tYber A ussprache, Vokalismus und Betonung der Iateinischen 
Sprache. 2 vol. (Leipzig: Teubner. 1858-1859; 2' édition: 1868-1870). - L'étymologie par 
coe(u)Iina est suggérée vol. I, page 652; Corssen change d'avis (vol. II. p.  531) dans une note 
en bas de page. 

' Pauli Excerpta ex ,1ibris Ponipei Festi De signficatione verboru,n. p. 39 Mtiller (= p. 34 
Lindsay). 

16  Isidore. Eivmologies 20.8,1 (= PLAVT. frg. 181). 
I6b Le 26 février [1876], Saussure commente une de ses annotations antérieures (dans 

son exemplaire des Grundztige de Curtius. p. *700), où, à propos de ce qu'il appelle 
«apocope» (haplologie syllabique), il utilisait le même exemple grec. 

Il  Sur le texte omis, voir l'introduction (III A). 
8  Otto Bùhtlingk und Rudolph Roth. Sanskrit-Wâ'rterbuch, hrsg. von der Kaiserlichen 

Akademie der Wissenschaften (Si. Petershurg: Buchdruckerei der Kais. Akad. d. Wiss., 
1855-1875). vol. III (t. 5-6). col. 1476. 

19  Hesjch,i Alexandrini Lexicon, recensuit Mauricius Schmidt (lenae: sumptibus Fede-
rici Maukii. 1862), Y 12. 

20 Cette alliance de mots ne semble pas attestée (le Thesaurus d'Henri Etienne ne 
mentionne en ce sens que les expressions brros ntbXov <paroles rusées') et nibXoi' 4è0o 
<mensonge trompeur», ainsi que le composé nioXbo.rotsos «dont les paroles sont ambigués»). 

Il August Fick, Vergleichendes Wdrterbuch der Indogermanischen Sprachen, dritte 
Auflage, 4 vol. (Gôttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1874-1876). Déjà la seconde 
édition (de 1870) ignore ce rapprochement (je n'ai pas vu la première édition [de 18681). 

22  Cf. l'introduction, IV B 4'. 
23 Cf. Graziadio Isaia Ascoli. Vorlesungen iiber die vergleichende Lautlehre des Sanskrit, 

des Griechischen und des Lateinischen, «gehalten an der Mailander wissenschaftlich-littera-
rischen Akademie [Qbersetzt von J. Bazzigher und H. Schweizer-Sidler]» (Halle: Buch-
handlung des Waisenhauses, 1872), p.  161 (pour sanscrit kh issu de l'indo-européen *sk 
[infra], cf. ibid., p.  182). - La Bibliothèque publique et universitaire de Genève conserve 
l'exemplaire qui appartenait à Saussure (cf. Appendice). 

24  Fick, Vergleichendes Wdrterbuch 3, vol. II. p.  29. Curtius, Grundziige 4 , 
p. 

 404, dit 
seulement que bLGTÔS est sans rapport avec sanscrit iuij; aurait-il proposé ailleurs le rappro-
chement avec otciw, par exemple dans le cours que Saussure a suivi en 1876-1877 (cf. notre 
introduction 1V A 4')? 

245. Graziado lsaia Ascoli. «Otci'rpoç, tabanus<>, Zeitschrift fùr vergleichende Sprach-
forsehung (publ. par Adalbert Kuhn) 12, 1863, 435-437. 

21  Il s'agit d'une étymologie d'Osthoff; Saussure. dans son exemplaire des Grundzige de 
Curtius. a noté, après l'idée qu'il développe ici et après l'étymologie de Fick: «Osthoff, au 
cours, a comparé skr. vyudh. Donc bFlTos» (p. *404 à l'encre brune [NB]). 

25h,. Hermann Grassn1ann. Wôrterbuch zum Rig-Veda (Leipzig: Brockhaus. 1873-1875), 
p. l307a. 

21  Cf. notre introduction, I (note de Louis Havet). 
27  Térence. Les Adelphes, 655. 
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28 Wenzel Burda. «Ete, io'rr, usque und iki», Beitrdge zur vergieichenden Sprach-
forschung auf dem Gehiee der arischen, celtischen und siawischen Sprachen (publiés d'abord 
par August Schleicher, puis par Adalbert Kuhn) 6, 1870. 89-91. 

29 Karl Walter, <Vocaleinschiebung im griechischen», Zeilschrift Jhr vergleichende 
Sprach/orschung 12, 1863, 375-389 + 401-420. - Le rapprochement écarté se trouve dans 
Curtius, Grundziige4, p.  178; dans Fick, Vergleichendes Wôrierbuch, vol. I. p.  574. 

Cf. introduction. IV A 4. Franz Btïcheler, «De Cippo Ahellano». Commeniationes 
philologicae in honorem Theodori Mommseni(Berolini: apud Weidmannos, 1877). 227-241 = 
Kieine Schriften II (Leipzig: Teubner, 1927), 172-188 (p.  175: «Pueros et puellas pukios 
appellatos esse admodum probabile est»). Du même. «Oskische Bleitafel». Rheinisches 
Museum 33, 1878, 1-77 = Kleine Schr,ften II. 250-311. (p.  262) [la première livraison de 
RhM 33 est datée du «15. December 1877» (p.  160)1; c'est à cet article que renvoie Curtius 
dans une adjonction à son n 387 (erronément imprimé 388') dans la 5 édition des 
Grundzïige (Leipzig: Teubner, 1879), p.  287 (la forme osque n'est pas mentionnées dans la 4 
édition, cii., p.  288). - Hermann Osthoff, dans son étude sur <Die mit dem suffixe -cia-
-cu/a- -cr0- gehildeten nomina instrumenti des lateinischen», Forschungen im Gebiete der 
indoge,'manischen nomjna/en Stammbildung I (Jena: Hermann Costenoble, 1875), se propose 
notamment de prouver «die identificierung der suffixe -ira- und c/o» qui «bisher nicht zu 
allgemeiner anerkennung gelangt ist» (19); il mentionne plus loin les formes osque pes-lio-m 
(sbethaus, tempel») et ombrien persclo (scerimonia, opferhandlung»), dont le suffixe est issu 
de -ira- (p.  21; cf. encore p.  123): il admet enfin l'existence de dérivés masculins, au nombre 
desquels il met, entre autres mots, le sanscrit pu-tré- et le grec ill-Tpé-s (p. 59). Contrai-
rement à sa pratique la plus courante dans les présentes notes étymologiques. Saussure ne 
donne ici, dans un phrase qui peut fort bien avoir été ajoutée à une note étymologique plus 
ancienne au moment de la copie (fin décembre 1877 ou début janvier 1878, selon mon 
hypothèse), aucune indication bibliographique, même élémentaire. Comme l'article de 
Biicheler «De cippo Abellano» n'a vraisemblablement pas paru bien longtemps avant le 
30 novembre 1877 (date du soixantième anniversaire de Theodor Mommsen), à un moment 
où Osthoff était déjà à Heidelberg depuis au moins six mois (cf. Karl Brugmann. «Hermann 
Osthofft«. Jndogermanische Froschungen 24, 1909, 218-223, p.  219: «Osier 1877»), je 
suppose que Saussure aura entendu Osthoff parler de «l'identité de l'osque pukio avec le 
sanscrit putra» en hiver 1876-1877, à l'occasion d'un cours ou d'une conversation (cf. intro-
duction, IV A 4). telle celle qu'il signale, en 1877, dans l'article «Sur une classe de verbes 
latins en -eo> (Recueil, p.  356-357). et qu'il aura lu plus tard, en décembre 1877, l'interpré-
tation de Bûcheler, laquelle d'ailleurs s'inscrit dans un cadre comparatif limité au latin. En 
ce cas, la priorité de Biicheler serait en un sens accidentelle, ce qui expliquerait peut-être le 
silence bibliographique de Saussure, qui aurait donc su que l'étymologie de pukio revenait 
moralement à Osthoff (Osthoff cite Bucheler sans commentaire en 1881. dans «Die tiefstufe 
im indogermanischen vocalismus«. Morphologische Uniersuchungen 4, p.  165). Tout à ses 
nouvelles responsabilités à Heidelberg. Osthoff a vu plusieurs savants (il mentione «Fick. 
Kluge. Paul und de Saussure<>) publier, dans un autre domaine il est vrai, des travaux 
«welche im wesentlicl -ren das auch von [ihm] gefundene enthielten» (ibid.. p. III): mon 
hypothèse implique que cette remarque vaut aussi pour l'étymologie de puklo (une autre 
possibilité serait que l'interprétation de Biicheler aurait été connue à Leipzig avant sa 
première publication dans les mélanges offerts à Mommsen: mais cela supposerait que 
l'hypothétique contact personnel entre BUcheler et Osthoff sur ce point soit intervenu 
durant le premier trimestre de 1877). Quoiqu'il en soit précisémment, trop de facteurs indé-
pendants imposent une datation hautes des notes étymologiques, telle que je l'ai établie dans 
l'introduction, pour que je revienne sur ma conclusion: la partie C du manuscrit de Saussure 
était certainement à Paris à mi-janvier 1878. 

31 Etymologie admise par August Friedrich Pott, Etvnioiogische Forschungen ouf dem 
Gebiete der indo-germanischen Sprachen. «2 1e  Auflage in vllig neuer Bearbeitung». II 2: 
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Wur:el-Wo,'terhuch, 1/2 (Detmold: Meyer. 1867), P.  1292 (»Am wahrscheïnhichsten»): par 
Georg Curuus. Grudzïige4 , p. 365 (n 536): et par August Fick, Vergleichendes Wôrterbuch, E< 
(1874). p. 755 (sous «2. lu»). 

32  Thucydide, La Guerre du Péloponnèse 6.54. 
13  Stephanos A. Koumanoudês, «Allai epigraphai». Athênaion 6. 1877. 149-160 (aux 

pages 149-151). - L'éditieur a vu l'inscription, qui avait été mise au jour quelques mois 
auparavant, le 29 avril 1877 et l'a fait connaître dans le numéro du 7 mai 1877 du quotidien 
Eph<meris (l'article d'Athcnaion est daté du 20 août 1877). La «joie» de l'auteur «et de toutes 
les autres personnes qui ont vu l'inscription après sa découverte» (p.  149) a pu se commu-
niquer rapidement à Leipzig (Saussure parle d'ailleurs de trouvaille, et non pas de publica-
tion). 

Cf. Fick, Vergleiehendes Wôrterbuch, vol. I. p.  748 (Curtius, Grund.iige4 . p. 367-368 
refuse le rapprochement). 

14  August Friedrich Christian Fick, Die ehemalige Sprac/ieinheit der Indogermanen 
Europas, eine sprachgeschichiliche Untersuehung (Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
1873). 

35  Saussure avait prévu ici une note qui ne figure pas dans son manuscrit (cf. notre 
introduction. Il C). 

Dans son exemplaire des Grund:iige de Curtius, Saussure avait noté, antérieure-
ment, une étymologie du mot otciuoç dans laquelle il admettait -ou'rîô- pour -'rv'rrô-: puis il 
avait ajouté «une conjecture meilleure: rattacher le 2' partie du mot au n 628 <p. 457-458< 
(isr7ôs, sucus) où plusieurs mots ont changé la racine en ouq; OUIT est donc très admissible, et 
s'écarte moins de la racine no'rr. —» (p. *393) 

36  Il s'agit de Mahhhrata S (Udi'ova Paria), vers 5994, dans le deuxième volume de 
l'édition de Calcutta (The Baptist Mission Press, 1836). Saussure transcrit une partie seule-
ment du vers, et modifie en conséquence par sandhi la forme (chez lui atja,a,) du 
texte. 

I l  Sur le texte supprimé, cf. notre introduction. III B 1. Il n'est pas sans intérêt de 
constater que, le 10 mai 1879. «M. Baudat donne lecture de quelques notes de M. Havet», 
dont une est consacrée à «Pulpa et 'rrp&'ui&s [sic] (BSL 4, fasc. 20, 1880, p. viij). - Dans son 
exemplaire des Grund:ùge de Curtius, Saussure rapproche déjà «le latin palpita qui se 
rapproche beawc<ou<p de palpa et qui a le sens de 'rr&.Àoiai []. - C'est ainsi que 
j'explique 'rrp brç (p. *720 ;  les derniers mots semblent résulter d'une adjonction posté-
rieure). 

376 Dans son exemplaire des Grund:iige de Curtius, Saussure a noté: «Je réunis: 
Àqig.s, tLhÀÀw, ipss. À&aaw. aÀoae, lTrpsT'ôs etc. - Les 2 sens fondamen-

taux de cette racine se trouvent dans le skrit: sprç'  «toucher» et «asperger». Mais sprç  est déjà 
amplifié. La racine spar se trouve dans sphw', aiTaipw (y. n 389): à côté de l'idée de toucher 
et plus encore qu'elle, il y a l'idée d'un mouvement nerveux, comme celui que provoque le 
chatouillemienit (cp. iiÀc<q-w): et qui se voit surtou<t d<an>s a'rrnipe. Puis de là l'idée de 
ressauter, ou faire ressauter, comme q<uan<d on tire au sort dianis I casque: iTéiÀÀW, 

Àuiooe: et de là l'idée de semer, asperger: o'urLp. spargo. 'rrnÀi5vie, et diffiérents> niais à la 
page 275: 'rpée, sprengen, parsh, irpsvôs, spurcus (à ce dernier cp. spçç): Curtius aussi 
compare spç et ces mots. Quant à q-nÀ&oae j'y vois l'identique de spççâmi. Et iXciqie est 
pour moi = Àa.'irF-&ce avec labialisme. palpa,'e pour palquare, avec l'aide du premier p 
qui a dû pousser à l'assimilation. Cp. la rac<ine paré. Xisus, aniplector. - Une autre racine 
parente est spath: o px01nL. oipyégie». (p. *720 [ici comme ailleurs, je conserve les incon-
séquences de Saussure dans sa notation]). 

Il  Homère. Iliade 4,390. 
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Adalbert Kuhn. «râdhnomi, râdhas. pi'vtsi, rohur, rât, râte», Zeilschrftjiir verglei -
chende Sprach/orschung 6, 1857, 390-395. 

-" Dans son exemplaire des Grund:iîge de Curtius, Saussure a noté (à l'encre violette, 
donc à Leipzig, sans doute en hiver 1876-1877): «Skrit ràdh «accomplir: se rendre favo-
rable<» [...], rôdhas «Vorrath, Kraft» me semblent avoir un correspondant grec dans 'rri-
ppoOos <secourable, qui vient au secours». apa-rôdh (offenser, faire du tort) correspondrait à 
un 6 ô'poOos qui serait l'opposé d'i'rrippoOos. - Dans Sophocle h-rLppoOos a un sens tout 
différent: 'E17L'po6n cu<h [cf. Antigone 413-414 (où les mots sont au datif)] traduit dans 
Passow [Handwbrterhuc/i der griechischen Sprache. «hegriindet von Franz Passow, neu 
bearbeitet und zeitgemiss umgestaltet von Dr. Val. Chr. Fr. Rost und Dr. Friedrich Palni 
[etc.]» (Leipzig: h. Chr. Wilh. Vogel, 1841-1857 [51 édition]), I. p. I 103b] par: entgegenlàr-
mende Schmiihreden. Evidemment ce second 'orrL'p'p<oOo> va avec le verbe 'rrippoOiu qui a 
aussi le sens de huer etc... L'impossibilité de c<om<prendre la liaison entre hrrippoOo' et 
'or7ippoo<o« 2  ci d'autre part la concordance de ippo0ix. avec 'orrLppoOo fait bien sentir que 
'rrippoOi doit être séparé de hrrippoOos'. 'orrippoOriv signifie aussi applaudir (en parlant d'une 
foule) mais cela ne rend pas plus probable un rapport avec hrrippoOo< ]3o0hs.» (p. *356) 

411  Theodor Benfey, Vollstbndige Grammatik der Sanskritsprache (Leipzig: Brockhaus, 
1852) [= Handbuch der Sanskritsprache. II. 

' Sur le texte supprimé, cf. notre introduction, III B 2. 
42 Cf. Tacite, Annales. 6.39.2 (per longinquos nuntios); Cicéron. Pour le roi Déjotarus 10 

(homo longinquus): Cicéron. Sur les fins de.v biens et des maux 2.94 (longiquum [xcii. 
dolorem] ieuem esse dicitis) [cf. Pline. Histoire naturelle 29.79 (contra longinquas febris)]. 

41 Augusi Friedrich Pott, Et.yniologische Forschungen auf dem Gehiete der indo-gernia-
nischen Sprachen, «2te Auflage in vôllig neuer Bearbeitung». I: Prôpositionen (Lemgo und 
Detmold: Meyer, 1859). 

44 Theodor Benfey, Griechisches Wurzellexikon. 2 vol (Berlin: Reimer. 1839-1842). 
vol. I. p.  586 (où l'auteur se range à l'autorité de Bopp). Voir encore l'appendice. 

45 Wilhelm Sonne. «Charis. Zweiter artikel: Eos Aphrodite», Zeitschrft /ùr verglei-
chende Sprachrschung 10, 1861. 401-427 (aux pages 415 s.). 

46  Voir la note 49 ci-après. 
41 Cf. la note 43 ci-dessus. 
48 Philipp Cari Buttmann. Lexiiogus, oder Beitrôge zur griechischen Wort-Erklôrung, 

«hauptsâchlich fur Homer und Hesiod», 2 vol. (Berlin: Mylius. 1818-1825). 
49 Quand il écrit la présente note étymologique. Saussure a sans doute eu déjà connais-

sance de l'article de Karl Brugman. «Nasali.v .<onans in der indogermanischen Grund-
sprache». Studien zur griechischen und lateinschen Grammatik 9 (Leipzig: Hirzel, 1876), 285-
338 et 467-471 (p. 304. l'auteur signale que c'est Hermann Osthoff qui lui a proposé. lors 
d'un entretien privé, d'accorder à la nasale indo-européenne la valeur d'une voyelle; plus 
loin. Brugman pose explicitement i-e. tntà-s pour 'rccrbs — tentus). Pourtant Saussure admet 
encore ici «un an primitif», contraire à la théorie de Brugman Osthoff (et à sa propre intui-
tion de collégien: cf. les «Souvenirs de Ferdinand de Saussure concernant sa jeunesse et 
ses études», publiés par Rohert Godel, Cahiers Ferdinand de Saussure 17. 1960. 12-25, à la 
page 18). C'est aussi un alpha résidu de «an primitif» que Saussure doit avoir en vue dans la 
note h (nominatif en -Fuy au lieu de ms pour les «thèmes en -i.mr»): il suppose apparem-
ment, pour cette forme grecque -ma, une évolution qui va de 6 -mant- (comparé à latin 
-mento-) à -ma en passant par 6 nian (avec chute de -t final «grâce à la nasale dont l'alpha 
atteste l'existence») sans qu'on ait jamais la forme *niat,  dont la dentale se serait assibilée. — 
Il faut attendre l'article «Sur une classe de verbes latins en -eo», lu à la Société de linguis-
tique de Paris le 24 mars 1877 (cf. BSL 3, fasc. 18, 1878, p. li x * ;  Recueil, pp. 353-369) pour 
voir citée la forme indo-européenne intôs, et le Mémoire (donc le courant de 1878) pour voir 
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admise pleinement <la théorie des liquides et nasales sonantes à laquelle [il est] revenu après 
mûre réflexion», alors qu'il avait été <conduit à [la] rejeter, fort à contre-coeur», auparavant 
(Recueil, p. 3). La présente note étymologique paraît ainsi devoir être datée au plus tard du 
tout début de 1877, en tout cas avant l'article sur les verbes en -eo. —La première note 
étymologique (sur ndka), où l'alpha grec est présenté simplement comme «le développement 
d'une résonnance vocalique» (cf. note 3 ci-dessus), doit être encore antérieure. 

>° Cf. Curtius, Grund:ige4, p. 522 et 719 (ïp-1)-yc) et 720 (KŒX-è-'rr-T-u: Saussure a-t-il 
mal relevé cette forme, ou a-t-il une autre idée en vue?). 

51 Par exemple Curtius, Gru,id:ùge», p. 300: Fick, Vergleichendes Wôrterhuch, vol. 1. 
pp. 57 et 691. 

APPENDICE 

Comme je préparais le commentaire de la note étymologique consacrée à 
çdÀv0os, la chance a voulu que je trouve, à la Bibliothèque publique et universi-
taire de Genève. les Vorlesungen iiber die vergleichende Lautlehre des Sanskrit, des 
Griechischen und des Laieinischen. gehalten [ ... ] von Graziadio Isaia Ascoli (Halle: 
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses. 1872)1 .  Cet ouvrage est muni du 
timbre <Bibliothèque F. de Saussure: outre diverses annotations à l'encre brune 
et à l'encre violette. Saussure y a écrit à l'encre brune, aux pages 35 et 202, quatre 
notes étymologiques plus ou moins développées et certainement très anciennes (je 
penche pour l'automne 1875, ou pour le printemps 1876 au plus tard) 2 . Voici ces 
notes, commentées comme les précédentes. 

Page 35, marge inférieure: 

(Dans le texte. Ascoli s'occupe des consonnes sanscrites k, ç [ordinairement .i] 
et c [ordinairement c]) 
«Noter raçmi (rayon de lumière) que Bopp compare à rué, mais qui est plus 
près encore de arc, [ » 

La note n'est plus lisible en entier, du fait que les marges du volume ont été 
rognées â la reliure. - Le renvoi est à Glossariuni comparativum /inguae sanscritae. 
«in quo omnes sanscritae radices et vocabula explicantur et cum vocabulis 
Graecis, Latinis, Germanicis, Lituanicis, Slavicis, Celticis comparantur a Fran-
cisco Bopp, editio tertia» (Berolini: prostat in libraria Dbmmieriana. 1867 
[183011). p. 319 a [Saussure possédait cet ouvrage, qu'il a annoté çà et là au 
crayon, à l'encre brune et à l'encre violette]. 

Page 202, tiers supérieur: 

«J'ai c<om>paré lat. sïlïqua. grec À'rru• bX6'rn (Hes.). Peut-être malgré l'u 
pourrait-on réunir sscr. srué qui signifie je crois une sorte de patère pour le 

I Voir ma notule, dans ce même volume des Cahiers. 
2  Il s'agit d'annotations qui rappellent les plus anciennes de celles dont il a rempli son 

exemplaire des Grund:iége° de Curtius (cf. l'introduction. 1V A 4). 
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sacrifice. Le sens ne fait aucune difficulté, cp. l'allemand Schale «écaille» et 
«coupe» et du reste en grec Xéftris va avec Xîr&e suivant Curtius, sans compter 
d'autres mots comme Àr'rrœoTil. Bopp traduit srué par cochlear sacrificale; 

cochlear est tout voisin de cochlea, et cochlea = 

Saussure se réfère à son activité étymologique antérieure, sur laquelle nous 
sommes renseignés par son exemplaire interfolié des Grund:iige de Curtius; la 
comparaison du mot latin avec les verbes grecs s'y trouve, p.  [387], où Saussure a 
noté à l'encre brune: «Àé're et bXÔ'rtTW sont p<eu>t-être d'l racine slak, dont sl7qua 
serait aussi». - Hesvchii Alexandrini Lexikon ( cf. note 12 du commentaire ci-
dessus), 0 24. - A la page 528 de ses Grundziige4  (voir note 2 du commentaire). 
c'est Xf3-pLs que Curtius met en rapport avec Àirî-riv etc. - Cf. Franz Bopp. 
Glossarium comparatii'uni lin guae sanscriticae. p. 436 b. 

Page 202, centre: 

«ut, uti, ont-ils perdu un q ou s'il faut c<om>parer sscrit -vat.» 

Le mot latin uf(i) ne figure pas dans les listes de subordonnants latins en qu-
données par Ascoli. pp. 52 et 60. 

Page 202. tiers inférieur: 

<A-t-on rapproché açf 	de sscr, abhrâ nuage? Il est bien possible que Benfey 
l'ai fait dans son Wurzellexikon. En tout cas ce n'est pas par l'idée d'eau que 
je voudrais qu'on joigne les sens, mais bien par leur aspect; les gros nuages 
blanc ressemblent b<eawcou>p à de l'écume. 'Aqpo6'ri pourrait prendre 
alors un autre sens, si elle signifiait fille de la nue. Benfey a ingénieusement 
mais témérairement supposé un ablatif dans 'Apo6-: s'il a raison et si d'autre 
part 'nqp6s = abhrà, on aura lettre pour lettre 'Apo6-ii-i1 = abhrad-ird. [mais 
je crois que l'iota est long: en t<ows cas 4T1 = ità est déjà de Benfey.)» 

Theodor Benfey (cité plus haut, note 44 du commentaire) compare sanscrit 
abhra à grec spo (vol. 2, p.  341, précisant ses comparaisons du vol. I. p.  117): 
Curtius. que Saussure n'a apparemment pas encore consulté, mentionne en 
revanche le rapprochement supposé (Gruiid:ige4 . p. 341). Pour l'ablatif 'ACf 

 le renvoi à Benfey, cf. la note 44 du commentaire. - Ahhrad-ita est écrit très 
soigneusement en devanâgari dans le manuscrit. - La formule <lettre pour lettre>, 
s'agissant de phonèmes (cf. Recueil, p. 410 [«phonème pour phonème»]), suffirait 
à elle seule à confirmer que cette note étymologique est très ancienne; il est utile 
de signaler ici que Saussure a eu entre les mains (dès 1876, ou même avant [?]) le 
tome 7 de la «Revue Crit. d'Hist. & de Litt. 1873, 11 ,  semestre» (où le mot 
phonème a été imprimé pour la première fois, semble-t-il), selon la manière dont il 
cite ce périodique dans ses annotations des Grundriige de Curtius (p. *500. à 
l'encre brune). - J'ai conservé l'incohérence des parenthèses dans ma transcription 
de la fin du texte. - L'iota, dans le nom grec d'Aphrodite, est effectivement long. 



RENÉ AMACKER 

NOTULES 

I. Compléments à la «Bibliothèque de Ferdinand de Saussure 

Dans son opuscule sur «La bibliothèque de Ferdinand de Saussure» 
(Genava n. s. 20, 1972, 319-368), Daniele Gambarara fait allusion aux 
«vides inévitables» de son catalogue et mentionne à ce propos les «livres 
que Saussure a consultés sans les acquérir, ou qui ne furent par remis à la 
BPU» (p. 320: - il s'agit de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Genève). La publication, dans ce même volume des Cahiers, de notes 
étymologiques inédites du jeune Saussure et la découverte fortuite, sous 
une cote inattendue, d'un ouvrage lui ayant appartenu me donnent 
l'occasion de signaler ici quelques titres nouveaux qui viennent compléter 
notre information. 

Les «Dix-huit notes étymologiques» contiennent des renvois aux 
quatre articles suivants: 

Michel Bréal, «L'adverbe *a,li  en sanscrit», Mémoires de la 
Société de linguistique de Paris 1. fasc. 4. 1871, 405-405. 
Wenzel Burda, «Este. iTE, usque und ikL», Beitrige :ur i'erg/ei-
chenden Sprachfirschung auf dem Gehiete der arischen, celtischen 
tind slaiiischen Sprachen 6, 1870. 89-91 

- Wilhelm Sonne, Charis. Zweiter artikel: Eos Aphrodite>, Zeit- 
schriflfib' i'ergleichende Sprachforschung 10, 1861, 401-427. 

- Karl Walter, «Vocaleinschiebung im griechischen». Zeitschrflftir 
i'ergleichende Sprachforschung 12, 1863. 375-389 + 401-420. 

Les recherches entreprises à l'occasion du commentaire des «Dix-huit 
notes étymologiques» m'ont fait tomber sur un ouvrage d'Ascoli 	ses 
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Jor/esungen iher die vergleichende Lautlehre - qui porte le timbre de la 
»Bibliothèque F. de Saussure» (cf. ce que j'en dis dans l'appendice â 
l'édition de ces notes), mais qui n'appartient ni au fonds (coté 'F S') 
déposé â la BPU en 1921 par les fils de Saussure, ni au fonds de la biblio-
thèque de Charles Bally (coté à partir de 'FL 12001') qui comprend un 
grand nombre d'ouvrages ayant appartenu à Ferdinand de Saussure (cf. 
Gambarara, op. cit.. p.  3 19-320): en effet, ce volume est classé sous la cote 
'T 14275' et porte le numéro d'entrée '17/4266'. Grâce â l'obligeance du 
directeur et du personnel de la BPU. j'ai eu accès au registre des entrées 
(cote 'Arch. BPU Da 23') n 17, où on lit, p.  134, au n° 4266 (inscrit le 17 
avril 1936): «Ricca-Barberis, M. - Brochures; Padova, 1924/35; don de 
l'auteur», sans indication du nombre des pièces déposées (ce qui constitue 
un oubli exceptionnel: pour le mois d'avril 1936, j'en ai relevé cinq exem-
pies seulement). 

Dans le flot des brochures dont le juriste italien Mario Ricca-Barberis 
a inondé la Bibliothèque durant plusieurs décennies, j'en ai trouvé quatre 
qui portent le même numéro d'entrée '17/4266' (et publiées effectivement 
en 1924 [à Turin] et en 1935 [une â Padoue et deux à Rome]). Quant au 
donateur, je sais seulement de lui qu'il était professeur ordinaire de 
procédure civile â l'université royale de Gênes en 1924, qu'il était domi-
cilié â Turin en 1935 et qu'il semble avoir eu un goût prononcé pour 
l'alpinisme. 

Une autre piste, partant de la cote de l'ouvrage d'Ascoli, m'a fait 
trouver ensuite neuf autres pièces portant toujours le même numéro 
d'entrée '17/4266'. Ce sont, dans l'ordre d'intérêt: 

T 14279: la Festschrift der Neuphilologischen Sektion des Freien 
Deutschen Hochstifrs. «zur Begriissung des zweiten allgemei nen deutschen 
Neuphilologentages am 31. Mai und 1. Juni 1887», Frankfurter Neuphi-
lologische Beitrige (Frankfurt a. M.: Mahlau & Waldschmidt, 1887): 

T 14271/272/273: recueil de trois opuscules â sujet oriental, ayant 
appartenu à Albert Sechehaye (à savoir: Le Livre des récompenses et des 
peines, traduit du chinois avec des notes et des éclaircissements, par 
M. Abel Rémusat [Paris: chez Antoine-Auguste Renouard. 1816]: 
Observations sur quelques points de la doctrine samanéenne et en particulier 
sur les noms de la Triade suprême chez les différens peuples bouddhistes, par 
M. Abel-Rémusat [Paris: Imprimerie royale. 1831 = «Extrait du 
Nouveau Journal Asiatique»]: Fragmens bouddhiques, par M. J. Klaproth. 
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«Extrait du Nouveau Journal Asiatique, Mars 1831»], [s. 1. n. d. = Paris: 
Imprimerie royale. 1831]); 

T 14274: Extraits des leçons sur la littérature française au XIX Siècle, 

«données à l'Académie de Lausanne par Mr. A. Vinet pendant le 
semestre d'hiver 1844, autographie de Saugy à Lausanne» (s. I. n. d. = 
Lausanne 1844), ayant appartenu aussi à Albert Sechehaye (»acheté de la 
Soc. Evang. /Avril 1922»); 

Les six derniers ouvrages portent tous le timbre de la «Bibliothèque 
F. de Saussure», sans numéro (contrairement aux volumes classés 'F S'), 
et constituent autant de titres nouveaux à ajouter au catalogue de 
Gambarara: 

T 14275: Graziadio Isaia Ascoli. Vorlesungen iber die verglei-

chende Lautlehre des Sanskrit, des Grieschichen und des Lateini- 

schen. «gehalten an der Mailander wissenschaftlich-litterarischen 
Akademie. iïbersetzt von J. Bazzigher und H. Schweizer-Sidler» 
(Halle: Buchhandlung des Waisenhauses, 1872), annoté; 
T 14276: Moriz Thausing. Das natifriiche Lautsystem der Men-

schlichen Sprache (Leipzig: W. Engelmann, 1863); 
T 14277: Anton Marx, Hiifsbiichlein [tir die Aussprache der latei-

nischen Vokale in positionslangen Silben, «Mit einem Vorwort von 
Franz Bticheler» (Berlin: Weidmann, 18892) ;  
T 14278: Johannes Schmidt, Kritik der Sonantentheorie (Weimar: 
Bôhlau, 1895), avec d'assez nombreuses traces de lecture (Saus-
sure a publié un compte-rendu de cet ouvrage dans 1'»Anzeiger» 
des Indogermanische Forschungen 7, 1897, 2 16-219, reproduit 
dans le Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 

Saussure [Genève: Sonor, 1922], 539-541); 
T 14280: Jules Lefort, Grammaire de la parole (Paris: Firmin-
Didot, 1878). dédicacé «A Monsieur F. de Saussure / Hommage 
de J. Lefort»; 
T 14281: Graziadio Isaia Ascoli, Kritische Studien zur Sprach-

wissenschaft, « autorisirte Uebersetzung von Reinhold Merzdorf, 
zu Ende geftihrt von Bernhard Mangold» (Weimar: Bôhlau, 
1878). 

Malgré le fait qu'à un unique numéro d'entrée de la BPU correspond 
en principe une unique donation, je ne puis pas croire que des ouvrages 
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ayant appartenu à Sechehaye soient arrivés à la Bibliothèque en 1936 
dans un lot de «brochures» venu d'Italie. De même, s'il n'est pas intrin-
sèquernent impossible que les fils de Saussure aient vendu des livres de la 
bibliothèque de leur père, qui se seraient retrouvés au bout de quelques 
années chez un professeur de droit amateur de montagne, il y a pourtant 
là une rencontre tout à fait étrange. C'est pourquoi je pense que les livres 
de Saussure se trouvaient en réalité chez Sechehaye (comme il s'en trou-
vait tant chez Bally). et que c'est Albert Sechehaye lui-même qui en a fait 
don à la BPU en avril 1936, avec les deux ouvrages qui lui appartenaient 
(au nombre desquels il convient peut-être même de ranger la Festschrft 
de Francfort) d'ailleurs, le 30 avril 1936, Sechehaye a donné à la BPU 
l'opuscule d'A. Rogeard, Les propos de Lahiénus (Londres 1865), enre-
gistré sous le n d'entrée '17/4420' (Arch. BPU Da 23, n° 17, p. 138). seule 
donation Sechehaye dont on ait la trace pour toute l'année 1936 (cf. la 
récapitulation collée ibid.. p.  187). Les archives de la correspondance 
générale de la BPU ne conservent de lettre ni de Ricca-Barberis ni de 
Sechehaye pour cette année-là. 

Il faut donc supposer que les brochures Ricca-Barberis auront été 
posées par hasard sur la pile du don Sechehaye, et que c'est dans cet acci-
dent que trouve sans doute son origine l'identité absurde des numéros 
d'entrée attribués à deux lots que tout sépare. Consulté sur la probabilité 
de ma supposition. monsieur Bernard Clerc, de la BPU, me confirme 
qu'une telle confusion de deux piles d'ouvrages n'est pas exclue. 

Avec l'ouvrage de Maurice Grammont, La dissiniilation consonantique 
dans les langues indo-européennes et dans les langues romanes (Dijon: V. 
Darantière, 1895) signalé par Marie-José Reichler-Béguelin (CFS 34. 1980 
[19811, p.  29, note 17), ce sont donc sept livres nouveaux qui, avec les quatre 
articles énumérés plus haut, s'ajoutent à la bibliothèque de Saussure. 

* 

Le complément apporté par R. Amacker à l'inventaire de la Bibliothèque 
F. de Saussure nous engage à signaler l'acquisition, faite naguère chez un 
libraire de Bâle, de l'opuscule de Karl Brugmann, Die Ausd,'iicke fur de,i 
BegriJj der Totalit/ji in dcii indogermanischen Sprachen. Eine semasiologisch - 
etrmologische Untersuchung. Leipzig: Edelmann Universittsbuchdruckerei. 
Auszug aus dem Renuntiationsprogramm der Phil.-hist. Fak. der (Jniv. 
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Leipzig ifir 1893-1894. - 8 4-80 p.,  cartonné. L'exemplaire porte deux timbres 
ovales: l'un sur la p. de titre «Bibliothèque F. de Saussure», l'autre sur la p. de 
garde «Bibliothèque Alh. [sic] Sechehaye»; nous le remettrons à la BPU de 
Genève. 

G. Rd 

* 
* * 

II. Dédicace de Whitney à Saussure 

John E. Joseph publie ici même une lettre de Ferdinand de Saussure à 
William Dwight Whitney, datée du 7 avril [1879], où il est question de 
notes concernant le Mémoire (qui sont apparemment perdues) et d'un 
écrit promis. Cette lettre permet de dater la dédicace à «M. F. de Saussure 
/ with respect of / W. D. Whitney» qu'on lit dans le volume coté 'F S 
165'. recueil de 140 pages, cité par Gambarara comme «Miscellaneous 
Essays. II, i. S. I. n. d» (op. laud., p. 365b) et dont la reliure porte le titre 
trompeur de «Whitney / Miscellaneous Essays»; la page de couverture de 
ce recueil a été malheureusement éliminée par le relieur, qui n'en a 
conservé que le lambeau supérieur portant la dédicace. Il s'agit en réalté 
du tirage à part des neuf premiers cahiers (moins deux feuillets), c'est-
à-dire du premier quart environ, du volume I des Miscellaneous Essais kv 
H[enrr] T/homasJ Colebrooke. «A New Edition, with Notes, by E. B. 
Cowell. Professor of Sanskrit in the University of Cambridge, in Two 
Volumes)) (London: Triibner & Co., 1873), dont le deuxième texte (»On 
the Vedas, or Sacred Writings of the Hindus [From the Asiatic Resear-
ches. vol. viii. pp. 369-476. Calcutta, 1805. 4to.]», pp. 8-102) est suivi d'un 
appendice de Whitney: «Professor Whitney's Notes to Colbrooke's Essay 
on the Vedas» (pp. 103-132). 

Je serais surpris que Whitney, qui avait lu le Mémoire et l'avait annoté 
pour l'auteur, n'ait offert à Saussure que ce modeste travail. Sans en avoir 
la moindre preuve, il est vrai, je pense que son hommage peut avoir 
compris aussi les deux fascicules du Journal of the American Oriental 
Societi' qui se trouvent dans la bibliothèque de Saussure: 
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JAOS 7, 1862, 271-616 + «Proceedings», pp. xliii-lxxii (appa-
remment la deuxième livraison de ce numéro du Journal, datée 
de 1863), portant la cote BPU 'F S 188', et qui comprend, de 
Whitney: 

«On Lepsius's Standard Alphabet (pp. 299-332): 
«The Atharva-Veda Prâtiçâkhya. or Çâunakîyâ Caturâ- 
dhyâyikâ: Text, Translation, and Notes (pp. 333-6 16). 

JAOS 9. 1868, 1-242 + «Proceedings>, pp. 1-1 (probablement la 
première livraison de la revue), coté 'F S 187', qui contient, de 
Whitney: 

«The Tâittirîya-Prâtiçâkhya, with its Commentary. the Tri-
hhâshyaratna: Text. Translation, and notes (pp. 1-241). 

Bien que le JA OS ait été en vente à Leipzig chez F. A. Brockhaus, je 
me demande si vraiment Saussure a pu acheter ces textes à Leipzig après 
1876 (le premier article avait paru environ quinze ans auparavant). Par 
ailleurs, les dates des trois publications pourraient étayer indirectement 
mon hypothèse: offrant au jeune auteur du Mémoire des articles de 1863. 
de 1868 et de 1873, c'est le plus récent seulement que Whitney aurait 
dédicacé. Néanmoins, aucun indice positif ne permet de trancher cette 
question, que je laisse à l'appréciation des lecteurs. 



COMPTE RENDU 

P. Léon/M. Rossi (éd.). Problèmes de prosodie. Hommages à Georges 
Faure. 2 vols. Ottawa (Didier) 1980/81. XXII + 109, VIII + 195 p. 
(Studia Phonetica 17/18). 

Ces deux volumes de Studia Phonetica forment un hommage impres-
sionnant à l'adresse de Georges Faure. à l'occasion de son 70 anniver-
saire qu'il a fêté le 19 avril 1980. Angliciste de formation, nous lui devons 
un grand nombre de manuels pratiques. des études littéraires (parmi 
lesquelles une analyse remarquable du Prometheus Unhound de Shelley 
[1970] ainsi qu'une série impressionnante de travaux sur l'intonation et la 
prosodie. C'est surtout ce dernier domaine qui depuis 1962, date de paru-
tion de ses Recherches 1 , a fait la renommée mondiale de ce chercheur 
infatigable et fascinant, doué d'une verve extraordinaire et prodigue 
d'initiatives. L'une de ces initiatives a abouti à la fondation de l'Institut 
phonétique d'Aix-en-Provence en 1962, un centre de recherche qui a vite 
gagné une renommée mondiale et dont les contributions sont pour beau-
coup dans les grands progès que l'intonologie vient d'accomplir dans les 
vingt dernières années 2 . 

Les amis et les élèves de Georges Faure ont eu l'heureuse idée de 
l'honorer à l'occasion de sa retraite par deux volumes de Mélanges de 
prosodie qui sont dignes de ce grand animateur de nos recherches. Le 
premier débute par un «Avant-propos» de la plume des deux éditeurs 
(p. XI-XIII), une biographie (p. XV) et une bibliographie (p. XVI-XVIII) 

I  Cf. G. Faure. Recherches sur les caractères et le rôle des éléments musicaux dans la 
prononciation anglaise, Paris 1962. 

2  Cf. aussi la belle série des Travaux de l'institut de phonétique. 
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de Georges Faure ainsi que d'un sommaire des deux tomes (p. XIX-XXI); 
suivent 12 contributions qui sont réunies sous le titre Approches théori-
ques. Le deuxième volume porte le titre Expérimentations, modèles et 
fonctions et renferme 20 études d'orientation assez divergente, ce qui 
n'empêche pas que les éditeurs réussissent à les classer assez élégamment 
en cinq sections. 

Occupons-nous d'abord du premier volume, qui débute par deux 
contributions sur la théorie de l'accent. Herbert Pilch, «Les mots anglais à 
accent mobile. Motivation pour une théorie de l'accent» (p.  3-8), part de 
quatre postulats extraits des théories courantes sur l'accent pour montrer 
qu'aucun d'eux n'est valable sans restriction. Son but principal est cepen-
dant de démontrer que dans les mots anglais (surtout ceux qui connais-
sent, à côté de l'accent primaire, un accent secondaire) l'accent est loin de 
tomber toujours sur la même syllabe, tout au contraire: la distribution de 
l'accent (des accents) dépend dans une large mesure du contour employé. 
de sorte que l'auteur peut conclure: «L'accent anglais fait partie de 
l'intonation. On juge accentuées certaines positions du contour ayant 
certaines mélodies (»pitch patterns»)» (p.  6). Et pourtant, il faut toujours 
garder la catégorie de l'accent comme séparée de l'intonation, car «la 
place de l'accent de chaque mot donné [est] gouvernée par le contexte 
intonatif» (p.7). - Dans «Le cadre accentuel et le mot en italien et en 
français» (p. 9-22), Mario Rossi reprend quelques-uns de ses travaux 
antérieurs pour contraster le comportement divergent de l'italien et du 
français quant à l'accent. L'accent 3  (interne) étant une marque formelle 
du mot, il importe de souligner que celui-ci est, pour Rossi, une unité 
linguistique non nécessaire, de niveau intermédiaire (entre le caractère et 
la phrase) (p. 9). Rossi se place de façon explicite dans la tradition des 
Guillaume, Benveniste, Pottier, etc.; aussi il n'existe pas et il ne peut pas 
exister de définition universellement valable du mot. Ceci n'empêche pas 
qu'on puisse considérer l'accent comme «un intégrateur du mot», qu'il 
«constitue la marque formelle de cette dernière unité», ou en d'autres 
termes (comnieje l'ai déjà suggéré ailleurs 4 ): le mot doit être défini sur la 
base de l'accent. C'est ce que fait Rossi tout d'abord pour l'italien, langue 

Rossi préfère parler de la construction accentuelle, ce qui correspond plus ou moins à 
notre schéma accentuel. 

Cf. P. Wunderli. «Satz. Paragraph. Text - und die Intonation», in: J. S. Petôfi (éd.). 
Texi vs Sentence. Basic Questions of Text Linguistics, vol. I. Hamburg 1979. p.  3 19-344. 
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à accent «libre» dont le comportement accentuel peut être décrit à l'aide 
de trois (ou quatre) règles de façon exhaustive. Il en va tout différemment 
pour le français où nous avons un syncrétisme constant entre accent (du 
mot) et intonème sur la dernière syllabe du mot phonique tous les autres 
accents sont supprimés. Ceci semble rendre impossible une définition du 
mot français basée sur l'accent; le français serait-il alors une langue sans 
mot? Ce serait aller trop vite en besogne. Tout d'abord, il existe à côté de 
l'accent interne aussi un accent externe (dit d'insistance) qui peut frapper 
la première (sous certaines conditions: la deuxième) syllabe du mot 5 ; 

nous disposons donc d'un critère au moins virtuel pour fixer la frontière 
gauche du mot. Pour la frontière droite, il faudrait, d'après Rossi. recourir 
à des critères morphonologiques et distributionnels (p.  19/20) - mais là, 
j'irai beaucoup plus loin sans quitter le domaine des phénomènes accen-
tuels: étant donné que chaque mot en position finale du mot phonique 
devient porteur de la proéminence intonative sur sa dernière syllabe, on 
peut le considérer, dans ce cadre, comme caractérisé par un accent virtuel. 
Le mot français serait donc défini et délimité par deux accents virtuels: à 
droite par l'accent interne (accent de mot), à gauche par l'accent externe 
(accent d'insistance). Leur réalisation en discours peut toujours être 
provoquée par des manipulations appropriées de l'énoncé. 

La deuxième section du premier volume est dédiée aux «Théories 
générales de la prosodie». Elle débute par «Six Rernarks on Prosodemes» 
de Gôran Hammarstrôm (p.  25-27). L'auteur part du fait qu'en phono-
logie, on a souvent confondu le caractère abstrait des traits pertinents 
avec leur définition arbitraire: voulant construire des systèmes aussi 
simples que possible. les phonologues ont choisi à leur gré les éléments 
qu'ils voulaient considérer comme pertinents, en écartant tout le reste 
comme non pertinent ou redondant. Et tout ceci était fait sans tenir 
compte de la réalité communicative où les facteurs écartés jouaient très 
souvent un rôle central. Dans le domaine de l'intonation, on aurait 
commis la même erreur en essayant d'imposer un choix entre hauteur, 
intensité, qualité et durée. Pour Hammarstrôm, tous ces paramètres 
jouent un rôle communicatif; on ne peut écarter ni l'un ni l'autre, mais il 
faut les considérer comme constituants obligatoires de l'unité intonative, 
le prosodème, qui - comme le phonème - se constituerait donc d'un 
certain nombre de composantes simultanées. Cette comparaison me 

Cf. P. Wunderli et al., Fran:ôsische Inwnationsforschung, Tûbingen 1978. p. 328-343. 
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semble cependant être peu adéquate: les composantes du phonème sont 
normalement additives et obligatoires, tandis que celles des unités into-
natives sont en relation culminative et compensatoire 6 . La comparaison 
ne serait exacte que dans le cas où, dans le domaine phonologique, on la 
limiterait aux traits dits redondants. Aux affirmations, par contre, qu'il 
existe une hiérarchie intégrative des prosodèmes, que ceux-ci servent 
souvent à la désambiguïsation des séquences segmentales et qu'il existe 
aussi des idioprosodémes (prosodèmes individuels) il peut être souscrit 
sans réserves. - Dans «The Transcription of English Intonation» (p.  29-
39). Daniel Hirst oppose le système de transcription prosodique de G. 
Faure à son propre système. Le système de Faure peut être appelé concret, 

celui de Hirst abstrait; le premier opère surtout avec des valeurs «abso-
lues>, le deuxième avec des valeurs «relatives» (dépendant du contexte 
intonatif) 7 . Hirst croit pouvoir réduire tous les phénomènes de l'into-
nation anglaise à un jeu de 6 oppositions binaires: (± high); (± low): 
(± up); (± down); (± contour); (± concave). Malheureusement, plu-
sieurs des termes (ou catégories) de Hirst sont ambigus: (— concave) 
signifie aussi bien (+ convexe) que (+ descendant) ou (+ montant); 
(+ up) peut marquer aussi bien un écart positif (et statique) des niveaux 
de base (high; low) qu'un mouvement montant; (+ down) marque aussi 
bien un écart négatif (et statique) des niveaux de base (high; low) qu ' un 
mouvement descendant. J'ai l'impression que Hirst est justement tombé 
dans le piège contre lequel Hammarstrôm mettait à juste titre en garde: le 
piège des réductions arbitraires! - Allan W. Grundstrom, «Listener 
Reconstruction of the Prosodies» (p.  4 1-47) part du fait que les tests n'ont 
pas encore permis de trouver des facteurs acoustiques incontestés qui 
seraient à la base des réactions locutoriales. Il rappelle que dans le 
domaine de la phonologie segmentale, on s'est heurté aux mêmes diffi-
cultés, ce qui a finalement abouti à l'abandon du «transducer model» et 
son remplacement par le postulat d'un comportement actif et créateur de 
l'auditeur. Il en serait de même dans le domaine de l'intonation: « ... we 
are now confronted with the probability that the best way to account for 
the variability of the prosodic patterns is to recognize the existence of an 
active listener who does flot simply interpret the acoustic information 

6  Cf. Wunderli. Franzôsische Intonationsforschung, p. 67 ss. 

Il ne me semble pas correct d'appeler ces deux types respectivement phonétique et 
phonologique comme le font les deux éditeurs (p. XIX). 
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that goes into his car, but actually constructs his percepts» (P.  94). Ceci 
serait confirmé par les données neurophysiologiques, de sorte qu'il ne 
faut pas s'attendre à rencontrer des phénomènes acoustiques uniformes 
pour tel ou tel prosodème, mais seulement un inventaire multiforme de 
patrons qui ne contredisent pas les stratégies heuristiques que l'écouteur a 
acquises au cours de ses expériences. Ceci implique que, dans les tests 
auditifs, on ne peut pas s'attendre à des jugements catégoriques sur le 
sens des différents phénoménes intonatifs. - Dans «Le statut de la 
prosodie dans les recherches sur l'acquisition du langage: Réflexions sur 
les corpus» (p. 49-59), Gabrielle Konopczynski regrette le fait que dans 
les rares études sur l'acquisition des structures syntaxiques on néglige 
presque systématiquement les phénomènes prosodiques - bien que ceux-
ci jouent un rôle de toute première importance dans une grammaire 
provisoire où les syntactènles segmentaux n'existent qu'à un degré rudi-
mentaire. Pour pouvoir combler cette lacune. elle présente un certain 
nombre de réflexions méthodologiques concernant la constitution et 
l'exploitation d'un corpus servant à ce but. - J. S. Liénard, «Prosodie et 
reconnaissance automatique de la parole» (p. 61-68): l'auteur analyse le 
rôle de l'intonation pour la «compréhension automatique de la parole», 
c'est-à-dire pour la segmentation de la chaîne parlée en mots phonétiques 
et pour la limitation des hypothèses lexicales et syntaxiques dans l'inter-
prétation de la communication. Aussi bien les travaux américains que les 
travaux français sur ce sujet (et particulièrement ceux présentés à l'occa-
sion des Journées d'Etude sur la Parole du GALF en 1977) montrent que 
la détection automatique des unités prosodiques est relativement facile, 
mais que la correspondance entre structures prosodiques et structures 
syntaxiques est généralement mauvaise: le «sens» du message (rôle illo-
cutoire?) et la personnalité du locuteur semblent constituer des facteurs 
de perturbation considérables et en grande partie imprévisibles. D'après 
Liénard, ceci s'expliquerait par les données spécifiques de la communi-
cation face à face. Personnellement, cette explication me semble être 
insuffisante, car nous sommes en train de faire les mêmes constatations 
pour un corpus lu. - Irina Torsoueva-Leontieva, «Recherches soviétiques 
dans le domaine de la théorie de l'intonation» (p.  69-76): l'auteur se 
propose de continuer la présentation de l'intonologie soviétique de Rose 
Nash qui s'arrête en 19718.  Elle discute les travaux de Roumiantsev, 

Cf. Rose Nash. «Soviet Work on Intonation 1968-70, with Additional Bibliography 
Including 1971». Linguistics 113 (1973), 63-104. 
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Nikolaeva, Ceplitis, Nork et Reforrnatski sous deux aspects: celui des 
fonctions de l'intonation et celui des unités intonatives. Devant les atti-
tudes souvent contradictoires sur ces points, M Torsoueva opte pour 
une double fonction prosodique: «expressive» et «communicative». Sous 
la fonction «expressive», l'auteur comprend l'organisation thématique-
rhématique de l'énoncé 9  la fonction «communicative» correspond plus 
ou moins aux différents rôles illocutoires. L'auteur souligne à juste titre 
que rôle illocutoire et forme syntaxique semblent souvent être contradic-
toires - mais sa surprise ne laisse pas de surprendre: elle semble complè-
tement ignorer tous les travaux dans le domaine de la théorie des actes du 
langage et de la pragmatique, et tout particulièrement ceux qui s'occupent 
des actes illocutoires indirects! En ce qui concerne les unités intonatives. 
Torsoueva propose de les dériver des fonctions, ce qui me semble cepen-
dant fort discutable. Tout d'abord, la caractérisation de certains rôles 
illocutoires (et certainement pas tous!) et l'organisation rhérnatique de 
l'énoncé sont loin d'être les seules fonctions de l'intonation - les fonctions 
démarcative (segmentatrice) et émotive' 0  ont un droit indéniable à l'exis-
tence! En outre il ne faut pas perdre de vue que les phénomènes de poly-
fonctionnalité (polysémie) et d'homonymie sont encore plus fréquents 
dans le domaine suprasegmental que dans le domaine segmental, sans 
parler des phénomènes d'interférence et d'interdépendance entre les deux 
domaines. L'approche fonctionnaliste proposée par Torsoueva mérite 
certainement d'être retenue, mais les problèmes sont beaucoup plus 
complexes que l'auteur ne se l'imagine! 

La troisième partie du 1" tome est consacrée aux <(Théories de 
l'accentuation et de l'intonation du français» (p.  77 ss.). Dans <(Faits 
continus et unités discrètes en prosodie» (p. 79-89), Elisabeth Lhote part 
du fait qu'au niveau acoustique les phénomènes intonatifs sont continus, 
tandis qu'au niveau linguistique on les découpe en unités discontinues. 
Elle décrit un test qui porte sur les 4 phrases tu viens demain. (finalité); tu 

viens demain? (question); tu viens demain! (ordre); tu viens demain (quand 
tu peux) (continuité) où le continuum naturel du fondamental est 
remplacé dans la synthèse par des tons discrets. Ce test me semble cepen-
dant souffrir d'un grand inconvénient: la segmentation en tons discrets 
ne coïncide pas avec les unités linguistiques discrètes, mais se situe à 

Cf. à ce sujet Wunderi,. Franzasische Intonationsforschung, p.  277 ss. 

I l Cf. Wunderli, Fran:ovische Intonationsjbrschung, p. 290 ss.. 305 ss. 
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l'intérieur de celles-ci! On ne peut pas demander aux locuteurs des juge-
ments significatifs sur des structures qui sont inexistantes dans leur 
pratique linguistique. Dans «A Theoretical Approach to French Gram-
matical Intonation Patterns» (p.  85-90). André Malécot, le successeur de 
Pierre Delattre à Santa Barbara, esquisse sa propre conception du 
système prosodique du français sur la base d'un corpus de plus de 13000 
énoncés. Son système ressemble beaucoup à celui de Delattre. mais avec 
une différence importante: l'introduction de la notion de la tessilura, la 
bande de réalisation «normale» du fondamental de chaque locution. 
Resteraient à l'intérieur de la tessitura la continuation et l'implication, 

tandis que tous les autres contours (terminaux) dépasseraient cette bande 
soit au début soit à la fin pour la différenciation de l'exclamation et de 
l'interrogation, l'auteur recourt - comme Delattre - aux courbes descen-
dantes concaves et convexes. Des réserves s'imposent cependant. Tout 
d'abord. Delattre a déjà souligné que les locuteurs sont normalement 
incapables de distinguer courbes concaves et convexes. En outre nos 
propres matériaux nous montrent que continuation majeure, implication, 
question et interrogation atteignent normalement le même niveau (le 
niveau 4 dans un système de 6 niveaux allant de O à 5); ce niveau n'est 
normalement dépassé que sous l'influence de facteurs affectifs 12 . Tout 
ceci nous rend fort sceptique à l'égard du modèle proposé. Il en va de 
même pour la distinction entre un accent d'insistance et un accent affectf 
sur la base de critères acoustiques (fondamental, intensité vs durée): nos 
propres expériences suggèrent qu'acoustiquement il s'agit les deux fois du 
même phénomène, mais dans deux contextes fonctionnels différents' 3 . - 
Dans «Sur les principes d'une théorie syntaxique de l'intonation (p.  91-
101), Philippe Martin reprend deux travaux antérieurs 14  et essaie de 
présenter leur essence sous une forme plus accessible. Pour lui, un lien 
entre les domaines syntaxique et prosodique est indéniable, mais il ne 

I 1  Tout ceci ne serait valable que pour les phénomènes purement syntaxiques, donc 
abstraction faite de tous les facteurs intentionnels et émotifs. 

11  Cf. à ce sujet P. Wunderli, «Au sujet de l'intonation du français: La parenthèse en 
position finale» I. TLGand 6 (1979) 83-111; id.. «L'intonation des questions sans marque 
segmentale». TLL 21/1: cf. aussi Wunderli. Franzôsische inronationsforsehung, p. 328 ss. 

I)  Cf. aussi Wunderli. Franzôsische Intonationsforschung, p. 142 ss. 
Il Cf. Ph. Martin. «Analyse phonologique de la phrase française». Linguisiies 146 

(1975). 35-68; «Résumé d'une théorie de l'intonation). Bulletin de l'institut Phonétique de 
Grenoble 6, (1977), 57-87. 
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s'agit pas d'une relation bi-univoque. Faisant abstraction du domaine 
sémantique de la «modalisation» de l'énoncé, il se limite au domaine de la 
segmentation prosodique de la phrase qui se fait à l'aide du mot proso-

dique défini par la présence d'un et d'un seul accent (=A accent d'insis-
tance). Dans cette perspective, la structure syntaxique s'avère incluante 
par rapport à la structure prosodique, qui de son côté la domine. Ou en 
d'autres termes: la structure syntaxique connaît au moins les mêmes arti-
culations que la structure prosodique, mais il peut contenir (et contient 
normalement) des articulations supplémentaires dont le domaine supra-
segmental ne tient pas compte. Cette vue correspond largement à notre 
propre interprétation des choses' 5 , et il en va de même s'il affirme <que ce 
ne sont pas les contours eux-mêmes qui constituent les marques proso-
diques, mais plutôt les traits (binaires) qui les décrivent, en assurant un 
réseau d'oppositions phonologiques nécessaire et suffisant pour indiquer 
la structure sans ambiguïté» (p. 97): nous avons défini le signifiant des 
unités prosodiques comme un faisceau de paramètres culminatifs et 
compensatoires'. En ce qui concerne les exemples concrets de Martin 
(p. 98 ss.), il nous semble cependant trop simplifier les choses et passer 
trop rapidement à des généralisations douteuses. - K. K. Barychnikova 
s'occupe, dans «A propos des accents de phrase et de la proéminence 
dans la langue française contemporaine» (p.  103-109), de problèmes forts 
semblables, mais dans la perspective de l'accentuation et non dans celle de 
la segmentation. D'après elle, il existerait une hiérarchie des accents dans 
la phrase qui refléterait la hiérarchie de sa structuration interne. Toute 
l'argumentation sent cependant lapetitioprincipii elle manque de preuve. 

Le deuxième volume, presque deux fois plus gros que le premier, a 
une orientation plus concrète et plus pratique. La première section est 
intitulée «Paramètres acoustiques et décodage prosodique» et débute par 
une contribution de Laurent Santerre et Diane Villa sur «Les paramètres 
acoustiques en frontière de mots» (p.  3-10). Sont analysées des cooccur-
rences vocaliques directes aux frontières intra- et inter-syntagmatiques 
d'un corpus de conversation spontanée. Les résultats provisoires de cette 
recherche syntaxique, phonétique et perceptive montrent que les fusions 
vocaliques sont beaucoup plus fréquentes aux frontières intra-syntagma- 

5 Cf. Wunderil, Franzôsischelntonationsforschung, p. 188 ss. 
16  Cf. Wunderli, Franzôsische Jntonationsforschung, p. 84 ss., surtout p. 99/100. 
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tiques qu'aux frontières inter-syntagmatiques; que la nature gramma-
ticale des constituants ne joue aucun rôle pour les frontières inter-syntag-
matiques. mais bien pour les frontières intra-syntagrnatiques: que la 
caractérisation prosodique des frontières intra-syntagmatiques est forte, 
tandis qu'elle est faible, voire nulle pour les frontières intra-syntagmati-
ques. Mais qui en aurait douté? Dans «Concerning the Anacrusis in 
Czech» (p. 11-15), J. Ondràèkovii présente une analyse statistique sur le 
phénomène de l'anacrouse en tchèque. Cette langue, ayant en principe un 
accent fixe sur la première syllabe, connaît néanmoins 4.4% d'unités 
rythmiques qui débutent par une syllabe atone. La différence entre 
syllabe atone et syllabe tonique est normalement de 4 tons; l'anacrouse 
semble être indépendante de la longueur de l'unité rythmique. Dans une 
étude brillante sur les «Niveaux de voix caractéristiques des questions 
totales» (p. 17-28), Yvette Szmidt analyse un corpus spontané franco-
ontarien en vue du fondamental usuel (F). Cette caractéristique est 
normalement établie (d'après divers procédés) sur la base des phrases 
déclaratives' 7 . Szniidt se décide pour la démarche de P. R. Léon 
(moyenne des syllabes inaccentuées, à l'exception de la syllabe initiale et 
de la prétonique) et établit une valeur correspondante (FINT) pour les 
interrogations totales de son corpus. L'exploitation soigneuse des résul-
tats montre que chez tous les locuteurs FINI est nettement supérieur à F 0  
(en moyenne de 13%); chez les hommes, cet écart est normalement un peu 
plus net que chez les femmes (16% vs 11% en moyenne). Est analysé en 
outre le comportement des différents types de question totale (mélodique, 
fragmentaire. adjonctive, locutive [est-ce que] et inversive). Chacun de ces 
types semble connaître une zone de hauteur caractéristique nettement au-
dessus de F0 ; mais puisqu'il y a «chevauchement» entre les zones des 
différents types, il n'est pas possible de les différencier entre eux seule-
ment à l'aide du niveau du fondamental. Ce qui est cependant indéniable, 
c'est que pour les questions sans marque segmentale, FINT est nettement 
supérieur que pour les questions avec marque segmentale. Le niveau de la 
voix semble donc jouer un rôle indiciel pour le premier type, et un rôle 
culminatif (renforçateur) pour le deuxième. - Dans «interrogation mélo-
dique? - Oui, mais ... » (p. 29-37), Nicole Maury, en reprenant les résultats 

17  Cf. aussi Wunderli, Franzôsische Intonation3forschung, p.  142. 



260 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

et les matériaux d'une étude antérieure' 8 , touche à un certain nombre de 
problèmes faits pour modifier ou même neutraliser le comportement 
caractéristique du fondamental. Tout d'abord, elle montre qu'en franco-
ontarien les valeurs extrêmes pour le fondamental, l'intensité et la durée 
vocalique sont souvent dissociées dans les questions et les continuations 
(montantes); intensité et durée s'opposent normalement ensemble à la 
proéminence de hauteur pour marquer un accent à part. Ce compor -
tement semble être typique pour le franco-ontarien, car pour le français 
standard nous avons trouvé une très bonne correspondance entre les 
valeurs extrêmes du fondamental et de la durée vocalique, tandis que le 
comportement de l'intensité semblait être complètement fortuit' 9 . Quant 
à l'intensité, les tests auditifs montrent qu'une crête en finale de voyelle 
(montée rapide avec chute brusque) change l'interrogation en interroga-
tion-exclamation. Une intensité très réduite par contre semble neutraliser 
la question (> finalité). En ce qui concerne la durée (> débit), un ralen-
tissement marqué semble changer, dans les tests d'audition de séquences 
isolées, les questions en continuations. Tous ces résultats ne semblent 
cependant être valables que pour le franco-ontarien 20 . - Dans «L'into-
nème progrédient en français: Caractéristiques intrinsèques et extrinsè-
ques» (p. 39-5 1), A. di Cristo et M. Chafcouloff analysent le compor-
tement de la continuation du point de vue de l'influence des différents 
facteurs «contextuels» (dans le sens large du terme). Ils arrivent à montrer 
que c'est surtout la nature de la voyelle (tonique) qui influence les valeurs 
du sommet du contour, tandis que les effets du contexte consonantique et 
de la durée sur la perception sont largement compensés au cours de 
l'encodage (variations de la pente et de l'intensité). Tout ceci montre 
qu'une recherche intonologique qui ne retient qu'un seul paramètre est 
vouée à l'échec: l'interaction des paramètres aussi bien à l'encodage qu'au 
décodage est trop importante pour pouvoir être négligée. 

La deuxième section de ce volume est consacrée au problème du 
rythme (»Quantité et perception rythmique», p. 53 ss.). Elle comprend 
trois études et débute par R. Baligand/E. James, «Contribution [à] l'étude 

Il Cf. N. Maury - P. Wrenn. <L'interrogation mélodique en français canadien de 
lOntario<, in: A. Grundstrom I P. R. Léon, Interrogation et intonation, Montréal/Paris/ 
Bruxelles 1973. p.  99-122. 

9 Cf. p. ex. P. Wunderli, «L'intonation des questions sans marque segmentale», TLL 
21/1 (1983). 

20  Cf. Wunderli, Le débit - un indice de l'interrogation? [en préparation]. 
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de la durée vocalique en franco-ontarien» (p. 55-63). Travaillant sur un 
corpus lu et un corpus spontané. les auteurs montrent qu'à la lecture, 
aussi bien les nasales que les orales en position tonique sont nettement 
plus longues (ca. 50%) en français ontarien qu'en français standard tandis 
qu'en position inaccentuée on n'a affaire qu'à des variations peu signifi-
catives. Il en va de même pour les voyelles suivies d'une consonne allon-
geante qui reste cependant sans influence sur la durée effective de la 
voyelle. Les choses se présentent de façon assez diverse dans le corpus 
spontané. On trouve tout d'abord une forte tendance à raccourcir la 
voyelle tonique (surtout chez les sujets de couche sociale inférieure). En 
outre, cette fois-ci les consonnes allongeantes affectent la durée vocalique 
très nettement (augmentations de 50% et plus en position tonique). Le 
fait que l'écart entre syllabe tonique et syllabe atone est nettement moins 
grand en français ontarien qu'en français standard crée un patron ryth-
mique sensiblement différent: il semble témoigner d'un système en cours 
de mutation. - Dans «Quantité et rythme dans le français parlé à Paris» 
(p. 65-77), Odette Mettas analyse trois spécimens d'un corpus spontané 
en ce qui concerne la structure rythmique: un témoin de la classe 
moyenne («parler neutre»), un témoin de l'aristocratie et un témoin de la 
classe ouvrière. Tandis que dans le premier cas, c'est régulièrement la 
dernière syllabe du groupe rythmique qui est mise en relief (durée et/ou 
hauteur et/ou intensité), on constate dans les deux autres sociolectes une 
tendance assez marquée à déplacer la proéminence sur la pénultième (la 
durée jouant un rôle très important dans ce phénomène). Néanmoins 
l'impression auditive entre parler aristocratique et parler ouvrier reste 
nettement différente, ce qui tient surtout à des réalisations qualitati-
vement différentes des phonèmes. - Dans «Les clausules comme varia-
tions rythmiques: Exemples dans deux dialectes français» (p.  71-85), 
Fernand Carton décrit le déplacement d'accent sur la pénultième et l'anté-
pénultième qu'on observe dans les parlers dialectaux et régionaux de la-
Lorraine et de la Picardie. Ces structures rythmiques figées (> clausules) 
remontent normalement au substrat dialectal (système à voyelles longues; 
longues à fonction lexicale ou morphologique; contraintes de la structure 
syllabique; etc.) et ont une valeur stylistique (> indice) très accusée. 

La troisième section porte le titre «Fonctions et modèles intonatifs». 
I. Abc, dans «A Kunimaipa contour model and Japanese intonation» 
(p. 89-95) compare le système intonatif du Kunimaipa (Nouvelle-Guinée) 
à celui du japonais, donc celui d'une langue non-tonale à celui d'une 



262 	Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

langue tonale. Il croit pouvoir montrer que «intonation is for the most 
part structured alike in the two languages». ce qui lui semble confirmer 
son hypothèse du caractère universel de l'intonation. Cette conclusion me 
semble être peu convaincante, car Abc est obligé de tenir compte dans 
son étude d'un grand nombre de différences fonctionnelles pour des 
contours apparemment identiques. Si les inventaires dans les deux 
langues se ressemblent beaucoup. ceci tient au fait que les systèmes into-
natifs se composent d'un nombre d'unités fort réduit et que les possibi-
lités de différenciation nette sont très limitées; les différences fonction-
nelles des contours identiques du côté expression plaident cependant 
pour la conclusion opposée: c'est que les systèmes intonatifs diffèrent 
d'une langue à l'autre. - Dans «Some intonation stereotypes in English» 
(p. 97-101). D. Bolinger analyse un certain nombre de cas de désambigu-
ïsation à l'aide de l'intonation. D'après lui, ces développements stéréo-
types de l'intonation sont liés à un affaiblissement du «sens» normal de 
ces contours, qui n'aboutit cependant jamais à une désérnantisation 
totale. Néanmoins, il faut en conclure que l'intonation est largement 
«apprise», donc arbitraire. - Dans «L'identification de l'incise par l'into-
nation (p.  103-111), Monique Nemni présente une analyse pilote dccc 
qu'on appelle normalement une parenthèse. Une analyse psycho-acous-
tique et instrumentale lui suggère les conclusions suivantes: 1° il n'exis-
terait pas de contour spécifique de l'incise, qui épouserait normalement la 
forme de la continuation; 2° dans 90% des cas, l'incise serait isolée par des 
pauses du reste de la phrase; 31 le débit dans l'incise serait régulièrement 
plus rapide que dans les syntagmes accompagnants; 4° l'intensité dans 
l'incise serait plus faible que dans le reste de la phrase. D'après nos 
propres recherches dans ce domaine 21 , ces résultats nous semblent être 
peu convaincants. Tout d'abord il est absolument nécessaire de différen-
cier les résultats d'après la position des séquences parenthétiques: selon 
leur place initiale, médiane ou finale, le comportement intonatif de ces 
séquences varie considérablement. Puis le corpus de l'auteur est abso- 

21 	P. Wunderli. «Au sujet de l'intonation du français: La parenthèse en position 
finale<, TL Gond 6 (1979). 83-111. 7 (1980). 87-123: id.. <Au sujet de l'intonation du fran-
çais: La parenthèse en position finale», in: P. Wunderli/W. Mûller (éd.). Roniania historica 
et Ronianja hodierna, Frankfurt/M - Bern 1982. p.  231-258: id., «Au sujet de l'intonation du 
français: La parenthèse en position médiane». TLL 20/1 (1982). 233-270; id.. «L'Intona-
tions des relatives explicatives et déterminatives», ITL 60/61 (1983), 43-71: id.. «L'into-
nation des complexes de parenthèses>. RRoin. 18 (1983). 183-215. 
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lument insuffisant: cinq phrases parenthétiques (quatre incises médianes, 
une finale) réalisées par quatre locuteurs ne permettent pas de conclu-
sions générales. En particulier, nous soulignons: I il existe bien un 
contour spécifique pour les séquences inter- et extraposées, mais il est en 
opposition privative avec d'autres contours; son taux de fréquence varie 
selon la position: 21 l'importance de la pause est beaucoup moins grande 
que l'auteur veut nous faire croire; il s'agit d'un paramètre fort incertain; 
3 à côté des cas avec débit plus rapide dans l'incise, il existe aussi des cas 
avec débit plus lent; le choix de l'un ou de l'autre contraste semble 
dépendre dans une large mesure de la longueur de la séquence inciden-
telle; 4° il existe effectivement des cas où la réduction de l'intensité est 
significative (position finale), mais dans les autres positions ce phéno-
mène semble être aléatoire; 5 dans ces réflexions, l'auteur ne tient pas 
compte de l'interaction fréquente entre domaine segmental et supraseg-
mental: dans tous les cas où la structure segmentale est autosuffisante en 
ce qui concerne la monosématisation, la caractérisation suprasegmentale 
devient facultative. En résumé, cette étude nous semble avoir manqué son 
but. I. Fônagy, dans «Fonction prédicative de l'intonation> (p.  113-
120). reprend des expériences hongroises (1965) sur des matériaux fran-
çais. Il travaille sur un certain nombre de phrases tronquées artificiel-
lement qui dans un test auditif à choix forcé sont soumises au jugement 
d'un certain nombre d'auditeurs: il en résulte que le type de continuation 
(supprimée) peut être prédit dans une large mesure. Ainsi, p. ex., une 
certaine dépression (légère chute mélodique, ralentissement) à la fin du 
segment présenté signale une attitude négative, restrictive, hésitante, 
ambivalente et par là une phrase adversative (et non une copulative, une 
consécutive, une causale etc.). Ceci amène Fônagy à postuler une certaine 
fonction prédicative (préindicative) de l'intonation, qui, dans le cas 
analysé, peut cependant être ramenée à la fonction expressive (attitude 
hésitante). 

La quatrième section est dédiée à la «Prosodie et phonostylistique»: 
elle comporte cinq contributions et débute par J. J. Ohala - 1. B. Giihert. 
«Listeners' ability to identify languages by their prosody» (p.  123-131). 
Les auteurs partent d'un corpus spontané de séquences anglaises, japo-
naises et cantonaises qu'on traite instrurnentalement de telle sorte que 
toutes les informations segmentales sont éliminées. Un test auditif bien 
dressé montre que la langue-base du reste est reconnaissable dans une 
mesure qui est statistiquement significative. En outre les résultats du test 
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montrent: 1 que les passages longs sont plus facilement identifiés que les 
passages brefs; 2 que les auditeurs distinguent plus facilement leur 
langue maternelle d'une langue étrangère que deux langues étrangères; 
3 que les locuteurs bi- ou trilingues sont plus sûrs dans leurs jugements 
que les locuteurs monolingues. André Séguinot, grand spécialiste de 
l'accent d'insistance 22 , s'occupe de l'»Incidence de l'insistance sur les 
phénomènes phoniques du discours» (p.  133-139). Sur un corpus statis-
tiquement pertinent, il constate que l'accent d'insistance a les effets 
suivants dans le domaine segmental: 1° restitution de l'e instable dans la 
syllabe mise en relief; 20 allongement de la consonne finale de la syllabe 
proéminente: 3 diérèse dans des mots comme hier, nier, ruer; 4 refus de 
l'enchaînement (vocalique ou consonantique) si l'accent d'insistance 
tombe sur la première syllabe, réalisation obligatoire s'il frappe la 
deuxième syllabe. Tandis que l'accent d'insistance n'a aucune influence 
sur la liaison facultative, la liaison facultative semble être soumise aux 
mêmes règles que l'enchaînement. - Dans «Prosodie et brouillage du code 
dans le monologue humoristique» (p. 141-147). Phyllis Wrenn analyse les 
techniques prosodiques du monologuiste québecois Sol en vue de fondre 
des homonymes dans des calembours: suppression des jonctions possi-
bles. nivellement de la diction. Un ralentissement marqué du débit 
annonce les calembours. - Dans «A phonostylistic study of rhythm in 
English» (p.  149-157), Candace Séguinot analyse les paramètres pause. 
débit, longueur du groupe rythmique et tendance vers l'isochronisme dans 
un corpus tripartite (conversation spontanée; cours universitaires; 
lecture). Dans tous ces domaines elle trouve des différences stylistique-
ment significatives pour le comportement des paramètres analysés. - 
Dans «BB - La voix "charmeuse" "petite fille" et "coquette"» (p. 159-
171). P. R. Léon analyse trois «rôles» de Brigitte Bardot en vue de leur 
caractérisation prosodique et paralinguistique. C'est une interview de 
1959 qui lui sert de corpus. Un test auditif avec 29 témoins lui permet de 
classer les séquences d'après les catégories «charmeuse», «petite fille» et 
«coquette» qui, du point de vue psychologique, ne sont que des variantes 
de la voix de charme. Une analyse instrumentale serrée permet d'isoler les 
traits caractéristiques suivants pour ces trois phonostylèmes: «char-
meuse»: atténuation d'intensité, vocalisation, souffle accusé, ralentis-
sement du débit, diminution des écarts mélodiques, voix grave, préférence 

22  Cf. A. Séguinot (éd.). L'accent d'insistance en français standard, Montréal 1977. 
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des patrons mélodiques descendants; «petite fille»: antériorisation et 
fermeture de l'articulation, accélération, staccato, neutralisation ou même 
inversion de la durée des voyelles inaccentuées et accentuées 23 : 

«coquerte>: montée mélodique en fin de groupe avec pente très raide; 
tension accusée de la voyelle finale. Il semble que ces traits sont d'autant 
plus accusés que le locuteur prend conscience du «rôle» qu'il joue. 

Reste la cinquième et dernière section: «Recherches prosodiques et 
applications». Dans «Premiers essais d'application de la méthode de 
Sparks à des aphasiques français» (p. 174-182), Denis Anteserre, Nicole 
Scolto di Carlo et Marie-Christine Hazal-Massieux, en partant de 
l'hypothèse que l'hémisphère droit du cerveau domine la perception de 
stimuli non verbaux tandis que l'hémisphère gauche est dominant pour le 
langage. essaient d'exploiter ces données dans le cadre d'un programme 
de rééducation pour aphasiques français: on leur présente des schémas 
intonatifs sous forme chantée qui doivent être répétés. Dans une 
deuxième étape, ce schéma doit être transféré dans le domaine de la voix 
parlée. Les premiers résultats semblent être prometteurs. - Bernard 
Teston. dans «La détection instrumentale des paramètres prosodiques: 
bilan et perspectives» (p. 183-189), donne une esquisse succincte du 
développement de l'appareillage intonologique et des systèmes actuel-
lement disponibles. Chacun semble avoir ses avantages et ses défauts, de 
sorte qu'ils ne donnent de bons résultats que dans certains domaines 
d'emploi spécifiques. L'évolution future ne semble pas viser le détecteur 
«idéal» pour tous les emplois, mais plutôt une instrumentation capable de 
pondérer automatiquement les résultats acoustiques en vue de leur perti-
nence perceptive. - Dans «La mesure de la corrélation entre sujets et le 
détecteur de mélodie dans un test de perception à variable binaire sur 
l'intonation de l'anglais» (p. 121-195). André Raphal propose une 
nouvelle formule pour calculer la fiabilité d'un test de perception par 
rapport aux résultats de l'analyse instrumentale. 

Nous voilà arrivé à la fin de ce panorama impressionnant sur l'état 
actuel des recherches prosodiques. Bien sûr, les contributions ne sont pas 
toutes du même niveau, mais en général elles sont dignes de ce grand 
promoteur des études intonologiques qu'est Georges Faure. En tout cas, 
ces deux volumes attestent que les phénomènes prosodiques ont défini- 

23  La relation de durée normale entre voyelles inaccentuées et voyelles accentuées est 
normalement de 1 à 2. 



266 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 42 (1988) 

tivement acquis leur place parmi les faits de langue et que les recherches 
dans ce domaine sont en plein essor. Nous sommes encore fort loin d'une 
<'unité de doctrine - mais où existe-t-elle en linguistique? Dans certains 
domaines cependant, un consentement très large commence à se 
dessiner 24 . 

Peter Wunderli 

24  Je remercie M. Pierre Berrut d'avoir bien voulu se charger de la toilette stylistique de 
ce texte. 



CHRONIQUE 

Le Colloque international «Présence de Saussure» s'est tenu à Genève 
du 21 au 23 mars 1988. Aux quatorze conférenciers qui ont présenté leur 
communication en séance. M. Jean Starohinski s'est idéalement joint par 
l'envoi «une note sur «Un cas avéré d'anagramme», qui paraîtra dans les 
Actes du colloque. 

Le programme était le suivant: 

Section I: GRAMMAIRE COMPARÉE ET INDO-EUROPÉEN (présidence: 
G. Redard. Berne) 

C. Vallini (Naples): Continuità del metodo di Saussure. 
M.-J. Reichler (Fribourg): Des formes observées aux formes sous-

j acen tes. 
R. Gnmr (Berne): Saussures «Mémoire» - Prinzipien in seinen spateren 

indogerrnanistischen Arbeiten. 

Section 2: PROBLÈMES I)U SIGNE (présidence: R. Engler, Berne) 

L. Prieto (Genève): Sur la pertinence et sur les rapports saussuriens «de 
comparaison» et «d'échange». 

T. De Mauro (Rome): Proprietà semiologiche e proprietà langagières dcl 
segno linguistico. 

L. Juger (Aix-la-Chapelle): Die semiologische Kritik des linguistischen 
Segmentalismus. Die Sprachidee F. de Saussures und die kognitivis-
tische Herausforderung der Linguistik. 
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Section 3: PROBLÈMES DE LA PAROLE (présidence: E. Roulet, Genève) 

U. Ricken (Halle/Saale): Le langage nouveau de Jean-Jacques, langue ou 
parole? Ou deux citoyens de Genève l'un à la lumière de l'autre. 

R. Simone (Rome): Pour une nouvelle «grammaire des fautes». 
Moeschler (Genève): Pragmatique et linguistique de la parole. 

Section 4: SYNCHRONIE ET GRAMMAIRE (présidence: R. Amacker) 

Seiler (Cologne et Lenzburg): L'iconicité en perspective fonctionnelle. 
R. Kirsner (Los Angeles): Grappling with the Ill-Defined: Problems of 

Theory and Data in Synchronic Grammatical Description. 
Werlen (Mannheim et Berne): Der Ausdruck syntaktischer Relationen 

in einigen alernannischen Dialekten. 

Section 5: MÉTRIQUE ET ANAGRAMMES (présidence: P. Wunderli, Dtssel-
dorf) 

D. Shepheard (Manchester): Saussure et la loi poétique. 
M. Arrivé (Paris): Le signifiant. de Saussure à Lacan: continuité ou 

détournement? 

Les Actes du colloque seront publiés en 1989. 



NOUVELLES DE L'ÉDITION CRITIQUE DU CLG (CIG/E) 

Jusqu'à présent, quatre fascicules du CLG/E ont paru: les trois fasci-
cules du premier tome: Ferdinand de Saussure. Cours de linguistique 
générale. Edition critique par Rudolf Engler, Wiesbaden, Harassowitz, 
[1967-]1968, comprenant la synopse du CLO et de ses sources, et le fasci-
cule 4: Notes sur la linguistique générale. Harrassowitz, Wiesbaden. 1974, 
qui donne les notes saussuriennes autographes consignées à la Biblio-
thèque publique et universitaire de Genève. Il manque le dossier auto-
graphe de Phonétique saussurienne déposé à la Houghton Library de 
Harvard, la partie des notes estudiantines qui n'a pas pu trouver place 
dans la synopse. les tables et les index. 

Il est prévu de reprendre la publication dès 1989/90. Les notes de 
Phonétique ont été transcrites par Mmc Boyd Davis (University of North 
Carolina). Pour leur présentation, le soussigné a développé, avec l'aide de 
M. André Pétroff (Paris V) un modèle sur deux colonnes qui permettrait 
de mettre en regard une transcription diplomatique révélant les différents 
stades de la rédaction et le texte final' auquel Saussure aurait abouti. Un 
spécimen d'une telle édition est joint à cette note. Pour l'index des 
matières, une version simplifiée, limitée aux rapports essentiels des 
termes, est en travail. Un choix d'articles comparables à ceux que nous 
donnons dans ce cahier (acte/action/activité et diachronie) pourra être 
publié à part. 

Une publication intégrale des trois cours dans leur ordre naturel (et 
pour autant qu'ils concernent la linguistique générale) est prévue dans 
une collection de travaux et de documents que M. René Arnacker et le 
soussigné espèrent mettre sur pied. La collation du premier cours (cahiers 
d'Albert Riedlinger et sténogramme de Louis Caille) est en préparation. 

R. Engler 
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F. DE SAUSSURE: PHONÉTiQUE 

Chap. I. § 1. Quelle est la 

dirbLtlon de rôles qu'on trouve 

établie entre les dtFérents 

phonèmes arlo-etropéens â 

l'égard de l'opposIon erùe 

consonne et sonante? En parta nt 
ptremert et srîemert des , 

GR— Nous ne voulons ici 

querreglstrer les raPs–en RGUS 

abstenant de > écartant 

historique et rien que les fal 
historiques. Les trois groupes qui 

Indiqués cquon va> distinguer 

n'exprtnent donc pas une nesGr 

pas destinés à représenter le 
doriert rien préjuger sur le plus 
ou moins gffle de acuLé 
natirelle des phonèmes à devenl 
sonartiques, mais au ren'çlr 

plusieurs un dOLIe rôle 
la 

nécessé naturelle â tels phon de 

rerrll toujours un le même rôle 

déterminé. Ils ne représentent 

provlsoWemert potr nous que 
l'état des Nits dans la'arlo-

européen, et nous n'examInons 

ps4rt cévtons à desseln-
d'examiner Ici si Ufl tel 

'ot4*rnent a aizat  une raison 
d'&e au point de vue de la 

phonétique générale. 

ChareI. f 1. Quelle est isetdblon de 

raes qu'on trouve étee entre tee 

fterente phonèmes io-ewopéene 

régd de roppoIon entre consonne et 

eon&e? Noue voilons kl errestrer le 

lad hietoilque etnen que le fat Netoelque. 

Les trois 'oupes qu'on iletinguer ne 

dvent tien prugersw le plus ou moine 

de ft*é ,rs des phonèmes & 

rempiunr&edoue, ti sLrI&nkesdé 

tels phonèmes de remplW 

toqours le m&ne rae déteminé. Us ne 

reéeentent pro'4eoement poir noue 

que rét& des Isits duor10-eiwopéen, et 

noue éi4ons & dessein d'emiwer k1 si 

untel groupement awell irteruson d'étre 

au point de vue de la phonétique 

g&énte. 
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