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GEORGES MOUNIN
20juin 1910— 10janvier 1993

Georges Mounin est décédé le 10janvier de l'an dernier à Béziers, France, où il
avait choisi résidence après sa retraite de l'Université d'Aix-Marseille en 1976. Il
était né à Rouen en 1910. C'est un parcours très particulier qui a amené Mounin à
s'intéresser à la sémiologie, dans laquelle il devait occuper une place significative. Il
fait d'abord des études d'instituteur et prépare ensuite le professorat des écoles normales d'instituteurs. Ses premiers travaux de recherche s'orientent vers la littérature,
domaine par ailleurs qu'il ne quittera jamais; vers la littérature française, bien entendu (Avez-vous lu Char?, N.R.F., coil. «Les Essais», Pans 1946), mais aussi vers la
littérature italienne, que Mounin admire et à laquelle ouvre grandes les portes sa connaissance parfaite de l'italien (Machiavel, Club français du livre, Paris 1958, réédité
en 1964 par les P.U.F.). Sa familiarité avec une littérature étrangère suscite en lui des
réflexions sur les problèmes auxquels se heurte la traduction, qu'il expose sans aucune prétention de scientificité dans un essai, Les Belles infidèles (Cahiers du Sud, Marseille 1955). Mounin ignorait peut-être qu'en publiant ce livre il inaugurait ce qui
allait devenir un des sujets majeurs de ses recherches.
Un jalon important de sa carrière est marqué par la rencontre en 1957 d'André
Martinet. Mounin a toujours été tout le contraire du savant omnipotent: «Il y a toujours quelque chose à apprendre de l'enseignement d'un autre», disait-il souvent.
Aussi fréquente-t-il comme un simple étudiant les cours que Martinet, son ainé d'à
peine un peu plus de deux ans, fait à la Sorbonne et à l'Ecole pratique des hautes
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études. Mounin comprend tout de suite le profit que la théorie de la traduction peut
tirer d'une linguistique rigoureuse et, avec l'appui de Martinet, entreprend la préparation d'une thèse de doctorat sur les Problèmes théoriques de la traduction, thèse
qu'il soutient à la Sorbonne en 1962 et publie chez Gallimard en 1963. L'éventail de
ses préoccupations ne se rétrécit pas pour autant: en témoignent, parmi bien d'autres
publications, Lyrisme de Dante (P.U.F., Paris 1964), La communication poétique
(N.R.F., Paris 1969), Linguistique et philosophie (P.U.F., Paris 1975) et un ouvrage
rédigé en collaboration avec René Tissot et François Lhermitte, L' agrammatisme:
étude neuropsycholinguistique (Dessart, Bruxelles 1973), dans lequel il aborde le
domaine, dont il s'était jusqu'alors tenu à l'écart, de la pathologie du langage. Pédagogue avant tout chose, Mounin est aussi auteur de plusieurs ouvrages du genre
qu'on appelle, avec une connotation souvent péjorative que rien ne justifierait dans
ce cas, «de vulgarisation»: Introduction à la sémiologie, (Les éditions de Minuit, Paris 1970), Clefs pour la sémantique (Seghers, Paris 1972), Clefs pour la langue française (Seghers, Paris 1975), etc.
L'étendue des intérêts scientifiques de Mounin est en harmonie avec la richesse
de sa personnalité. Jamais l'activité académique n'a été pour lui une tour d'ivoire
mais, au contraire, il a toujours porté un regard attentif sur les problèmes de la société
et s'est engagé, au péril même de sa vie, dans toutes les causes qu'il croyait justes. Il
participe à la Résistance contre l'occupant nazi: c'est alors qu'il adopte le nom d'emprunt 'Georges Mounin', qu'il légalise à la Libération à la place de son patronyme
'Leboucher' et du prénom 'Louis' qu'on lui avait donné à sa naissance. Tôt, il adhère
au Parti communiste, mais s'en retire lorsqu'il se rend compte de la distance qui sépare les idéaux du socialisme de la réalité de l'U.R.S.S. stalinienne. En 1960 il est
des signataires de la «Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre
d'Algérie» connue comme «Le dossier des '121'» (publiée dans Le droit à l'insoumission, coli. «Cahiers libres», Maspero, Paris 1961): on sait à quels dangers on
s'exposait avec un tel geste pendant les tristes années de cette guerre.
Mounin n'était pas un étranger à l'Université de Genève. Durant les années 70 il
participe souvent aux séminaires qu'organise à l'Hôpital psychiatrique de Bel-Air le
docteur René Tissot, séminaires auxquels Mounin apporte le point de vue de la linguistique. L'année universitaire 1977-1978 il est professeur invité de linguistique
générale à la Faculté des lettres. Signalons pour finir que son Saussure, publié dans
la collection « Philosophes» de Seghers, constitue une des meilleures introductions
à la pensée du maître genevois.
L.J.P.

CONFÉRENCE CHARLES BALLY

On lira ci-après le texte de la 13e Conférence Charles Bally, 1 prononcée par
M. Andrea Bonomi, professeur de philosophie du langage à l'Université de Milan,
le jeudi 29 avril 1993.
Sur le proposition de la Faculté des Lettres, la Société Académique a créé la «Conférence
Charles Bally». Elle est donnée en principe chaque année par un savant éminent suisse ou étranger,
spécialiste des disciplines dans lesquelles Charles Bally s'est illustré. Cf. O. Reverdin, CFS 35,
1981 [1982], 1-2.
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Andrea Bonomi
LES TEMPS DU RÉCIT

1. Passé, présent, futur
Dans l'usage courant, les temps verbaux ont d'habitude une valence déictique.
Autrement dit, ils renvoient essentiellement au contexte de la locution (qu'elle soit
orale ou écrite), et particulièrement à l'intervalle de temps pendant lequel a lieu cette
locution. C'est par rapport à cet intervalle que l'événement décrit est précisément
passé, présent ou futur.
Du reste, ces attributs temporels eux-mêmes (et non seulement les formes verbales correspondantes) sont des notions déictiques. Par exemple, le même événement qui est futur par rapport au moment actuel, pourrait être au contraire caractérisé
comme passé par rapport à un moment successif. Bref, la propriété d'être passé, présent ou futur qui revient aux événements est une propriété variable: c'est-à-dire
qu'elle dépend du contexte donné.
Pour en revenir aux temps verbaux, il est donc évident que le passé simple du verbe, dans une phrase comme:
(1) Léo traversa la rue,
veut signifier que le temps de l'événement décrit précède le temps de la locution. Le
moment actuel où a lieu la locution fonctionne comme point d'ancrage: la phrase,
qui est au passé simple, affirme qu'il y a un intervalle de temps qui précède ce point
d'ancrage, et que dans l'intervalle en question Léo traversa la rue.
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La chose curieuse, en ce qui nous concerne, c'est que le passé représente très souvent (pour ne pas dire normalement) la modalité temporelle d'un récit imaginaire. En
particulier, un temps verbal comme le passé simple caractérise une bonne partie des
phrases qui expriment différents événements. La phrase (1), par exemple, pourrait
très bien se trouver au début d'une nouvelle que je suis en train d'écrire. La chose est
tout à fait naturelle, car, si on raconte des événements, on suppose qu'ils sont déjà
connus de l'hypothétique narrateur.
Dans ce dernier cas, il serait cependant déplacé d'attribuer une valence déictique
au temps verbal. Le temps de la locution (c'est-à-dire le moment où j'écris la phrase
(1)) ne fonctionne plus comme point d'ancrage. Dans cette nouvelle situation conceptuelle, la phrase (1) n'affirme plus qu'il y a un intervalle de temps t dans lequel
se vérifie l'événement en question et que t précède le moment de la locution, c'està-dire le moment où j'écris.
Il s'agit d'un problème dont la solution apparemment va de soi et qui demande
néanmoins quelques réflexions. Une observation utile pourrait être la suivante. Supposez, par l'absurde, qu'en général le moment de la locution (de l'écriture, dans
notre cas), serve de point de repère déictique pour la localisation des événements
décrits. Imaginez aussi (pour parodier le début d'un roman de Leavitt), qu'aujourd'hui, le 12 août 1992, j'écrive un récit qui commence ainsi:
(2) Par l'après-midi pluvieux de dimanche 12 août 2042 un homme traversa la
Troisième Avenue.
Si vous maintenez la supposition théorique de départ qui fait du moment de la
locution (c'est-à-dire de l'écriture) le point d'ancrage, vous obtenez une contradiction évidente. La phrase (2) en viendrait à affirmer que (en considération du temps
verbal) l'événement décrit précède le moment actuel, celui de la locution, c'est-àdire le 12 août 1992. Mais elle affirmerait aussi que l'événement se vérifie le 12 août
2042!
Certes, pour contourner la difficulté, vous pourriez aussi objecter que le calendrier auquel on se réfère dans le récit n'est pas nécessairement celui que nous utiliSons dans la réalité. Ainsi le 12 août 2042 (du calendrier de notre récit) pourrait
précéder le 12 août 1992 (de notre calendrier).
En substance, ce que vous êtes en train de proposer est d'adopter tacitement un
autre système de datation. En principe, une décision de ce genre ne comporte rien
d'inconsistant. Elle est cependant en contraste avec une autre décision tacite, tout à
fait plausible cette fois: l'acceptation que même dans un récit imaginaire les mots
conservent le sens qu'ils ont. (A moins que, dans une sorte de jeu métalinguistique,
on imagine un état de choses dans lequel on attribue aux mots des sens explicitement
différents.) Si dans un contexte de ce genre je lis par exemple que x est un homme
de deux mètres cinquante de haut, je pourrais m'étonner de la chose, mais je ne pen-
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serais pas que «homme» indique une autre espèce animale ou que le mètre mesure,
en réalité, environ soixante-dix centimètres. Un récit, tout fantaisiste qu'il soit, nous
autorise à penser à une situation tout à fait médite en donnant aux mots leur sens
habituel. Il ne nous autorise pas, par contre, à penser à une situation tout à fait habituelle en donnant un sens inédit aux mots.
Une date comme le 12 août 2042 n'a plus le sens qu'elle a si je ne lui fais pas
correspondre le jour en question. Ce n'est pas par hasard que, quand j'ai utilisé cette
date pour l'incipit de mon hypothétique récit, j 'entendais justement me référer à un
état de choses imaginaire et futur. Ainsi, j'entendais aussi projeter dans un futur successif ce point de repère idéal qu'est le moment du récit (différent du moment réel
de la locution, qui est aujourd'hui, 12 août 1992). Mon intention pourrait être confir mée par la suite du récit où l'on précise que, depuis de nombreuses années, New
York était une ville idyllique, bien éloignée de la ville violente de la fin du XXe siècle, et que l'humanité entière était entièrement pacifiée, etc. Bref, ce qui est suggéré
de manière implicite est qu'on doit «posticiper» le moment (fictif) du récit au lieu
d'anticiper le système de datation. Et c'est ce moment (fictif) de la narration qui représente le point de repère par rapport auquel l'événement décrit est un événement
passé.
2. Avant et après

Si, comme nous l'avons dit, les notions de passé, présent et futur ont une valence
déictique, c'est-à-dire qu'elles dépendent du moment de la locution, il y a d'autres
notions temporelles qui n'en ont pas. C'est, par exemple, le cas de relations comme
précéder ou suivre. Le fait qu'un événement précède ou suive un autre ne dépend pas
du moment où on parle de ces événements. Il dépend, au contraire, de la place qu'ils
occupent l'un par i-apport à l'autre dans un axe de temps idéal. Ainsi, la révolution
française vient avant l'empire de Napoléon, quel que soit le moment où on affirme
une vérité de ce genre (évidemment, une fois que ces événements se sont passés).
Autrement dit, les événements peuvent être considérés suivant un ordre temporel
interne qui ne suppose pas au préalable de paramètres externes valables, comme le
moment de la locution.
Le langage possède de nombreux instruments pour exprimer ce type de relations,
comme par exemple les adverbes («dix ans avant», «après la révolution française»,
etc.) ou les phrases subordonnées («avant de se rendre à Paris», « après avoir rencontré Napoléon», etc.). Parfois l'ordre même de présentation des événements peut
suffire. Par exemple la phrase (2) pourrait être suivie de quelque chose comme
(2') Il entra dans une librairie et acheta un dictionnaire. Il l'ouvrit au mot
« sémantique » et il commença à lire fébrilement.
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Dans ce cas, ce qui vient avant et ce qui vient après est spécifié par l'ordre séquentiel des phrases (en vertu, aussi, des sens lexicaux des termes, ce pourquoi on
présume par exemple qu'on lit un livre après l'avoir ouvert et non le contraire). Le
point fondamental est que, grâce à cet ensemble d'instruments, un texte est de toute
façon à même de construire un cadre temporel caractérisé par des relations de contemporanéité, succession et antériorité entre les événements décrits. Ce cadre de référence est fourni par la narration même, indépendemment de l'ancrage par rapport
aux paramètres contextuels extérieurs comme le moment de la locution.
Il est naturel, à ce point, de suggérer que, dans le cas de la narration imaginaire,
la référence déictique (au sens strict) des temps verbaux est neutralisée. Par exemple,
la discussion à propos de la phrase (2) a montré que l'ancrage à cette coordonnée du
contexte qu'est le moment de la locution (c'est-à-dire le moment de l'écriture) n'explique pas l'usage du passé simple. Ce qui compte, c'est un point de repère purement
idéal: le moment de la narration.
La situation peut donc être résumée dans ces termes. Le contexte extérieur d'ancrage temporel est constitué par le moment de la locution. Généralement, c'est à ce
paramètre qu'on se réfère pour localiser dans le temps un événement comme passé,
présent ou futur. Mais dans le cas du récit imaginaire on opère un glissement implicite. Le temps de la locution (de l'écriture, pour être plus précis) fait place à un nouveau paramètre, purement idéal: le temps de la narration.
3. Les aspects du temps
Ces considérations concernent le temps verbal au sens strict, la localisation dans
le temps de l'événement décrit. Mais au point de vue de la narration la notion d'aspect verbal (qui concerne la modalité de description de l'événement) est beaucoup
plus intéressante. Nous essayerons maintenant d'illustrer ce point en réfléchissant
sur certaines caractéristiques de l'usage que fait Proust des différentes valeurs de
l'aspect.
On a observé plusieurs fois que la Recherche est caractérisée par la multiplicité
des points de vue à partir desquels on décrit les différents événements: il s'agit, plus
précisément, des points de vue qui correspondent aux différentes situations dans le
temps du moi-narrateur. Il peut donc être intéressant de voir maintenant comment
l'usage de l'aspect verbal contribue à ce genre d'articulation. Du reste, Proust lui
même manifeste plusieurs fois une grande attention à l'égard de ce genre de problèmes théoriques. Par exemple, en parlant du style de Haubert, il compare l'usage
que ce dernier fait des temps et des aspects verbaux à une authentique révolution

A. Bonomi: Les temps du récit

11

copernicienne analogue à celle de Kant. 1 Il y a dans tout cela une «beauté
grammaticale», rappelle-t-il, qui n'a rien à voir avec la simple correction.
Commençons par un exemple classique: la scène du baiser refusé. La première
observation est que, pour arriver à cette scène, un travail d'encadrement est nécessaire. On présente alors le corpus des habitudes, des conventions, des rituels qui servaient de fond aux dîners auxquels était invité Swann: c'est, en effet, à l'occasion
d'un de ces dîners qu'a lieu l'événement en question. Ici, il y a un usage systématique
de l'aspect imperfectif, dans sa valence habituelle, itérative. Grâce à l'intervention
d'un point de vue global, une quantité d'événements, différemment situés dans le
temps, contribuent à constituer un fond unitaire pour le segment de narration qui va
être introduit.
Le rapprochement de la narration au point de vue local est signalé par un brusque
changement de temps verbal, et par l'aspect qui lui est associé. La chose est d'autant
plus évidente si on fait attention à la violation de certaines attentes grammaticales qui
a lieu ici. Comme nous le disions, la modalité dominante est la modalité habituelle,
ce qui se passe aussi dans la page qui nous intéresse. Si ce n'est que, avec un saut
vraiment inattendu (étant donné le contexte), on passe tout à coup à la modalité événementielle, grâce à l'introduction de l'aspect perfectif: «Les soirs où des étrangers,
ou seulement M. Swann, étaient là, maman ne montait pas dans ma chambre. Je dinais avant tout le monde (...). Ce baiser précieux et fragile que maman me confiait
d'habitude dans mon lit au moment de m'endormir, il me fallait le transporter de la
salle à manger dans ma chambre ( ... ). Nous étions tous au jardin quand RETENTIRENT
les deux coups hésitants de la clochette. Etc. etc. »2 On notera que le changement est
d'autant plus brusque et inattendu que, après beaucoup de pages de description dans
la modalité habituelle (grâce à un usage particulier de l'imperfectif), ce passage au
perfectif n'est même pas précédé d'expressions adverbiales de localisation comme:
« Un de ces soirs (nous étions tous au jardin quand ... )». L'effet qui en résulte est un
brusque emportement de la narration: la vue générale qui dominait tout un ensemble
d'événements répétés fait place à un nouveau point de focalisation, beaucoup plus
déterminé. Cette réduction de champ permet de se fixer sur un seul événement, en
s'approchant ainsi de cette perspective locale qui caractérise le sujet d'expérience.
Plus la détermination du point de vue est grande, plus la classe des événements
qu'elle englobe est limitée. Le sens narratif du changement dont nous nous occupons
tient tout entier dans ce contraste, signalé par le glissement qui porte de l'imparfait
au passé simple. D'un côté il y a le schéma générique, habituel, activé par l'aspect
1 M. Proust, «A propos du "style" de Flaubert», dans: Contre Sainte-Beuve, éd. établie par
P. Clarac et Y. Sandres, Gallimard, Paris 1971, p. 586-587.
2 M. Proust, «Du côté de chez Swann», dans: A la recherche du temps perdu, éd. publiée sous
la direction de Y. Tadié, Gallimard, Paris 1987-1989, vol. I, p. 23.
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qui exprime par excellence l'indétermination de l'événement raconté: l'imperfectif.
De l'autre côté il y a la focalisation de la singularité de l'événement, considéré dans
l'achèvement qui lui donne l'aspect perfectif.
On peut trouver des phénomènes de ce genre de façon systématique dans la
Recherche. Il est donc naturel de penser que Proust les ait présents à l'esprit quand
il écrit: «Le subjectivisme de Flaubert s'exprime par un emploi nouveau des temps
des verbes, des prépositions, des adverbes, les deux derniers n'ayant presque jamais
dans sa phrase qu'une valeur rythmique. Un état qui se prolonge est indiqué par l'imparfait. Toute cette deuxième page de l'Education (page prise absolument au hasard)
est faite d'imparfaits, sauf quand intervient un changement. »
Bientôt, en analysant l'épisode de la mort de Bergotte, nous aurons une autre occasion de souligner le rôle que les aspects verbaux ont dans l'alternance des points
de vue. En particulier, en montrant une situation symétrique par rapport à celle que
nous avons considérée il y a un moment, mais avec des résultats semblables, cet épisode nous permettra aussi de souligner le caractère relatif de la notion de point de
vue. Par cette notion, en effet, on ne veut pas tellement désigner un lieu d'observation (ou même un sujet) localisé une fois pour toutes, mais plutôt une modalité narrative chaque fois définissable seulement à partir du contexte. L'analyse des aspects
verbaux se révélera irremplaçable dans ce travail de déchiffrement.
4. Identifications

Le glissement de perspective que nous prendrons en considération maintenant,
lié à un phénomène d'identification manifeste, n'occupe pas une grande partie de la
narration. Il a cependant une valeur paradigmatique sur laquelle il est intéressant de
réfléchir. Nous aurons ainsi l'occasion de prendre de nouveau en considération le
rapport entre temporalité et point de vue narratif.
Le personnage de l'écrivain Bergotte, on le sait, est caractérisé par une ambivalence constante. D'une part, il y a le rôle indéniable de ses livres (et de sa présence
physique et morale) dans l'initiation du protagoniste à la littérature. D'autre part, il
y a les limites du choix littéraire qu'il incarne, et qui en font au moins en partie, tout
comme Swann, un héros négatif. Il est tout aussi connu que cet aspect problématique
reflète de très près les doutes que l'écrivain Proust a eus sur la possibilité de réaliser
le projet littéraire qu'il poursuivait. Il s'agit de doutes qui concernent non seulement
la nature de ce projet, mais aussi la possibilité de le préserver de la décadence (et, à
la limite, de la mort) de la personne physique qui en est porteuse. Une note contenue
dans le Carnet de 1908 condense tous ces aspects: «Les avertissements de la mort.
Bientôt tu ne pourras plus dire tout cela. La paresse ou le doute ou l'impuissance se
«A

propos du "style" de Flaubert»,

p.589.
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réfugiant dans l'incertitude sur la forme d'art. Faut-il faire un roman, une étude philosophique, suis-je romancier ? ( ... ) Je sens que j'ai dans l'esprit comme le lac de
Genève invisible la nuit. J'ai là quatre visages de jeunes filles, deux clochers, une
filière noble ( ... ). Mais je sens qu'un rien peut briser ce cerveau». 4
La lutte contre le temps est surtout, comme en témoignent les dernières pages de
la Recherche, une lutte contre la mort: contre l'idée que celle-ci puisse arriver avant
qu'ait été trouvé l'accomplissement expressif poursuivi pendant des années. C'est ce
qui arrive à Bergotte qui, devant le petit pan de mur jaune «tellement bien peint» par
Vermeer dans la Vue de Delfi, se rend compte à l'improviste, désormais sur le point
de mourir, qu'il n'a pas créé dans ses livres un équivalent stylistique de cette manière
de peindre. Il se rend compte surtout qu'il n'a plus le temps de le faire. Ainsi, la chronique d'une mort se transforme en la chronique d'une défaite. Mais si on pense au
type d'identification qui la sous-tend, le fait que cette mort soit racontée pour ainsi
dire de l'intérieur, jusqu'à enregistrer, dans la forme du discours direct, les dernières
pensées de Bergotte, ce fait cesse de résulter paradoxal. Cette apparente violation de
la nature locale du point de vue (comment peut-on savoir ce que pense un individu
au moment de mourir?) en est en réalité une confirmation. Il suffit de prendre acte
des motifs profonds qu'a le narrateur (et, en dehors du texte, l'écrivain Proust 5 ) pour
décrire cette angoisse vécue personellement. Derrière cette identification il n'y a pas
un retour à l'omniscience du narrateur classique, mais inversément une application
extrême du jeu des perspectives qui opèrent dans toute la Recherche. Il vaut donc la
peine d'en voir de plus près les modalités de réalisation.
5. Le cadre temporel
La scène de la mort de Bergotte représente dans un certain sens une parenthèse
dans le tissu narratif de la Priionnière. Le récit qui lui sert de fond, en effet, a pour
objet trois «journées» de vie passée avec Albertine.
La structure narrative de ces trois journées est vraiment particulière. Chacune
d'entre elles contient un événement individuel qui la caractérise, c'est-à-dire, respectivement: 1) un incident qui a pour objet des fleurs de seringa et qui se révèle ensuite
significatif; 2) la décision d'Albertine d'aller en visite chez les Verdurin le
lendemain; 3) le remplacement de cette visite par un programme alternatif: se rendre
au Trocadéro pour assister à une représentation. A part ceux que nous venons de
citer, les événements qui sont directement attribuables temporellement aux trois
' M. Proust, «Le Carnet de 1908», établi et présenté par P. Kolb, Cahier Marcel Proust, 8,
Gallimard, Paris 1976, P. 61.
F. Mauriac («Sur la tombe de Marcel Proust», dans: La Nouvelle Revue Française, 10,
n 112, 1923, p. 334) nous rappelle que, au cours de sa dernière nuit, Proust dictait encore ses
réflexions sur la mort, en spécifiant: «Cela servira pour la mort de Bergotte.»
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journées sont en vérité très peu nombreux: certainement pas tels qu'ils puissent justifier presque deux cents pages de récit.
Le problème est que le reste de la narration est occupé presque entièrement par
la description d'événements ou d'états saisis dans leur nature répétitive, habituelle.
Il en ressort que ces journées se présentent plus comme des segments idéaux et temporellement dilatés, que comme des parties localement délimitables dans le temps
intérieur à l'histoire. Ce n'est pas par hasard, au-delà des faits circonstanciés dont
nous avons parlé (et de quelques autres), que ces journées mettent en évidence des
tendances, des habitudes, des styles de comportement dont la détermination demande naturellement un intervalle de temps bien plus étendu. Bref, ce que la narration veut montrer ce sont les aspects génériques, et donc typiques, de ces trois journées, au-delà des événements particuliers qu'elles contiennent. Et la chose intéressante est que l'aspect des verbes utilisés joue encore une fois un rôle essentiel dans
la fixation de ce mouvement narratif.
Prenons par exemple la première des trois «journées». Comme il s'agit d'une remémoration, le temps verbal est évidemment le passé. Mais l'aspect qui s'impose
dès le début est l'imperfectif. Au centre de la narration ce n'est pas tellememt la spécificité de chaque événement, mais plutôt leur façon de s'organiser en schémas d'habitudes qui en mettent en évidence le genre. Ainsi le choix de l'imparfait est en
quelque sorte obligé. Dire: «je lui DEMANDAIS où elle comptait aller» 6 permet une
référence générale à un type d'événement ou à une situation qui s'est répétée habituellement. Inversément, l'emploi d'un perfectif comme dans «je lui DEMANDAI où
elle comptait aller» comporterait un résultat tout à fait différent, avec la référence à
la singularité d'un événement. Or, la présence de l'aspect imperfectif est tellement
répandue dans ce segment de texte que le narrateur doit nécessairement recourir à un
moyen rhétorique pour introduire l'incident des fleurs de seringa (qui par son caractère circonstancié et singulier comporte le passage au perfectif). Cet épisode est en
effet précédé d'un récit (à l'imparfait) qui a pour objet l'habitude du protagoniste de
se rendre en visite chez Mme de Guerrnantes. Un cadre semblable, toutefois, est évidemment trop général pour introduire l'événement en question. De là l'artifice rhétorique mentionné, qui se fonde sur une intervention extérieure du narrateur: «Je
mettrai à part, parmi ces jours où je m'attardais chez Mmc de Guermantes, un qui fut
marqué par un petit incident ( ... ). Quand, ayant quitté la duchesse, je REMONTAI chez
moi etc.»7 A ce moment le changement de l'aspect verbal a eu lieu et le terrain est
prêt pour la narration de l'événement dans le mode perfectif. La scène continue entièrement au passé simple.
«La Prisonnière», dans: A la recherche du temps perdu, vol. III, p. 529.

Ibid., p. 562.
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Comme nous l'avons déjà constaté, cette alternance entre perfectif et imperfectif
n'est pas étrangère à ce jeu de points de vue qui est au centre de nos réflexions actuelles. Ayant pour objet un seul événement dans la singularité de sa réalisation, le
perfectif du passé simple favorise un rapprochement à la perspective locale. Ce qui,
en fait, est mis en évidence, c'est un événement ponctuel, circonscrit dans le temps
et dans l'espace, lié au point de vue du sujet d'expérience qui a vécu cet événement.
Inversément, l'emploi de l'imperfectif exemplifié dans ces pages comporte la synthèse d'une pluralité de points de vue locaux: idéalement, il y a autant de points de
vue qu'il y a d'événements que le sujet a vécus à des moments différents de sa vie et
dont chacun correspond à une perspective locale. Une semblable synthèse doit au
moins comporter l'intervention unifiante d'un sujet mieux placé, en état de condenser toutes ces perspectives.
Une dernière observation. La modalité imperfective a, dans cette partie du texte,
la prééminence dont j'ai parlé, au point d'acquérir une valeur stylistique; cela est démontré par le fait qu'elle s'impose même dans des cas où elle est grammaticalement
déplacée. Qu'on considère l'exemple suivant. Albertine disserte longuement sur les
glaces, dissertation qui ne manque pas de considérations esthétiques. A un certain
moment elle parle de Montjouvain. Ce nom provoque cependant une réaction du protagoniste: «Entendre parler de Montjouvain m'était trop pénible. Je l'interrompais. » 8
Or, étant donné le contexte (qui se réfère à un seul événement), notre intuition
grammaticale justifie ici l'attente d'un temps verbal exprimant une valeur perfective.
Sur la base de cette intuition, « interrompis » est certainement plus approprié du point
de vue grammatical (le long discours d'Albertine est en fait introduit par «elle continua etc.»). Mais l'empreinte habituelle de ces pages est telle qu'elle entraine aussi
ce verbe particulier dans le domaine d'attraction de l'imperfectif. (Le bien-fondé de
ces réflexions est prouvé par le fait que le traducteur italien, plus respectueux de la
grammaire, emploie vraiment le perfectif!)
6. Ecarts de perspective

La brève analyse développée jusqu'à présent a mis en évidence la manière dont
Proust exploite une potentialité de l'aspect verbal dans cette partie du récit. En particulier, on a vu comment l'imperfectif est par élection la manière de marquer la modalité itérative, ou habituelle, ou générique. A vrai dire, ces valeurs devraient être
distinguées dans une analyse plus précise: ici elles ont été en quelque sorte unifiées
seulement pour signaler le contraste avec la singularité de l'événement, exprimée au
contraire par le perfectif. En vertu de cette simplification (réductive) nous appellerons habituel cet emploi de l'imperfectif. Mais il est évident que ce n'est pas son seul
8

Ibid., p. 637.
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emploi possible. Nous en prendrons maintenant en considération un autre, l'emploi
progressif. Qu'on prenne par exemple le contraste entre
M. de Charlus traversait lentement la cour
et
M. de Charlus traversa lentement la cour.
Dans les deux cas il s'agit d'une action passée (vue par le voyeur qui assistera
ensuite à la scène de la rencontre entre Jupien et Charlus). Il s'agit, en outre, d'un
seul événement (non pas d'une disposition générale, ou d'un événement répété), ce
qui exclut que l'imperfectif ait ici une valeur habituelle. Mais dans la phrase (2) cet
événement semble présenté de l'extérieur, à choses faites, comme quelque chose de
parfaitement accompli. Inversément, la valence progressive de l'imparfait, dans la
phrase (1), nous fait assister idéalement à un processus encore en cours de déroulement. Le point de vue adopté est pour ainsi dire déplacé à l'intérieur de l'événement,
et grâce à cette assimilation la conclusion de l'événement même résulte encore indéterminée. A tel point que la phrase (1), mais non pas la (2), peut être suivi d'une autre
phrase qui en sanctionne l'interruption:
(1') quand, à la suite d'un brusque malaise, il dut renoncer.
Qu'on remarque aussi qu'alors que la phrase (2) constitue en quelque sorte une
unité informative qui se suffit à elle-même, la phrase (1) semble étrange si elle n'est
pas suivie d'un complètement adéquat. Si quelqu'un, au cours d'une conversation,
utilisait la phrase (1) sans autres spécifications, je répliquerais spontanément: «Et
alors?». En d'autres termes, cet emploi de l'imperfectif est particulièrement utile
pour encadrer d'autres événements. Par exemple, la phrase (1) serait tout à fait
acceptable si elle était suivie de quelque chose comme:
(1") juste alors Jupien l'appela.
Cette observation est importante pour comprendre le double rôle d'encadrement
que peut avoir l'imperfectif dans le cours de la narration. Dans sa valence habituelle,
il peut en effet foumir le cadre étendu de l'événement. Ce demier est alors présenté
sur le fond d'un ensemble de faits ou de circonstances habituelles qui, dans leur
caractère typique, servent à caractériser un laps de temps suffisamment long. (Un encadrement de ce genre servirait à répondre à des questions comme: «Qu'y avait-il
d'autre qui se passait habituellement quand se passa l'événement en question?»).
Mais dans sa valence progressive, un temps comme l'imparfait peut aussi contribuer
à encadrer localement un événement: dans le sens où la phrase (1), par exemple, sert
à préciser le contexte particulier dans lequel se passe l'événement décrit par la phrase
(1"). Nous appellerons cadre réduit ce type d'encadrement (qui répond, idéalement,
à des questions comme: «Qu'y avait-il d'autre qui était en train de se passer quand
se vérifia l'événement en question?»).
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Revenons maintenant à notre problème, en essayant de voir comment les différents traits de l'aspect verbal sont mis en oeuvre pour souligner la mobilité du point
de vue dans la description de la mort de Bergotte. En particulier, nous verrons comment le brusque passage de l'aspect perfectif à l'aspect imperfectif (dans sa valence
progressive) permet un déplacement du point d'observation vers le centre même de
l'événement. Le moment culminant, comme nous aurons l'occasion de le constater,
est celui où, à travers un mouvement d'identification, le point de vue tend à se rapprocher de celui du sujet d'expérience. Exceptionnellement, ce sujet n'est pas le narrateur, mais Bergotte.
Cet épisode est particulièrement significatif parce qu'il nous montre une situation
symétrique par rapport à celle de l'épisode analysé précédemment. Comme on s'en
souviendra, dans la scène du baiser refusé le glissement pertinent avait lieu en sens
inverse: de l'aspect imperfectif à l'aspect perfectif. Cette transition était appelée à
exprimer le changement du point de vue, qui s'orientait vers un seul événement. On
se rapprochait ainsi idéalement du lieu d'observation du sujet d'expérience, qui chaque fois perçoit un seul événement (ou une seule séquence d'événements). Le problème, cependant, est que dans ce cas l'aspect imperfectif avait une valence habituelle, et c'est sur une valence semblable que se fondait le contraste avec l'aspect
perfectif. La transition de l'un à l'autre permettait, en somme, ce rétrécissement du
champ qui, comme nous venons de le dire, se rapproche idéalement de la perspective
locale, celle du sujet d'expérience.
Dans le cas de la mort de Bergotte, la transition pertinente nous conduit, en revanche, de l'aspect perfectif à l'aspect imperfectif. Curieusement, l'effet est en quelque sorte semblable au précédent: c'est essentiellement l'adoption d'une perspective
plus proche de celle du sujet d'expérience. Mais, grâce au contexte, il y a quelque
chose de plus, et de différent. Dans l'épisode que nous avons analysé auparavant le
contraste était entre:
une multiplicité d'événements habituels, qui pour être observés demandent une
perspective qui comprend un segment temporel étendu (imperfectif);
un seul événement (ou une seule séquence d'événements) qui est au contraire
observable, idéalement, dans une perspective locale (perfectif).
Il fut ainsi possible de parler de rapprochement du point de vue du sujet d'expérience. Dans le cas dont nous nous occupons maintenant, nous nous trouvons cependant déjà devant un seul événement. On est, en effet, en train de décrire la mort de
Bergotte, et non pas un ensemble de phénomènes habituels. Le récit est déjà au passé
simple, c'est à dire dans la modalité perfective. La question est que le contraste est
maintenant entre l'achèvement (idéal) avec lequel l'aspect perfectif nous montre un
événement, et l'indétermination que nous avons vue caractériser en général l'aspect
imperfectif. Dans le cas de l'emploi habituel, cette indétermination sert à expliquer
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le sens générique qu'on obtient: différents événements, distincts dans le temps et
dans l'espace, sont «tenus ensemble» en tant qu'habitudes. Mais dans le cas de la
valence progressive, qui a pour objet un seul événement, le sens de l'indétermination
associé à l'imperfectif permet de voir l'événement comme quelque chose qui est encore en train de se dérouler. Dans les contextes adéquats, le passage du perfectif à
cet emploi de l'imperfectif peut donc simuler un rapprochement ultérieur vers une
expérience directe de l'événement. Le point d'observation continue à être le point
«local», qui chaque fois focalise un seul événement. Ce point de vue est cependant
placé idéalement hors de l'événement, dans le cas du perfectif, ou dans l'événement
même, dans le cas de l'imperfectif (dans sa valence progressive).
7. L'événement

Après ces précisations, venons-en à l'épisode qui nous intéresse. Sa structure
temporelle est la suivante. Le narrateur dit que «ce jour-là» (c'est-à-dire la troisième
des trois journées auxquelles on se réfère) il a appris la mort de Bergotte (La Prisonnière, page 687). Le récit proprement dit a cette cadence.
Il y a une description rétrospective plutôt longue (pages 688-692) de l'état de Bergotte. («Il y avait des années que Bergotte ne sortait plus de chez lui. ( ... ) Il souffrait
d'insomnies. ( ... ) x.). Si on excepte certains épisodes spécifiques introduits ici à titre
d'exemple, le temps qui domine est donc l'imparfait: dans l'emploi que nous avons
dénommé habituel, pour fournir un cadre étendu.
Il se vérifie ensuite un brusque passage à la modalité événementielle: «Il mourut
dans les circonstances suivantes ( ... ).» Suit la description des circonstances: «( ... )
Bergotte entra à l'exposition. ( ... ) Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut
pris d'étourdissements. Il passa devant plusieurs tableaux. ( ... ). Enfin il fut devant le
Vermeer ( ... )» (page 692). Le temps dominant est ici le passé simple: l'aspect perfectif rend possible la description d'une succession d'événements vu chacun individuellement, c'est-à-dire dans une perpective locale, mais de l'extérieur, en ce qu'ils
sont déjà conclus.
Brusquement, à l'approche de l'événement culminant, à travers un changement
d'aspect apparemment inexplicable, on retourne à l'imparfait, mais cette fois dans la
valence progressive. Le point de vue se déplace donc à l'intérieur de la séquence des
événements décrits. Voici le passage pertinent: «Ses étourdissement augmentaient;
il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur jaune. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers
livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma
phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. ( ... ) Il sentait que ( ... ). Tise répétait:
Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune.» (page 692).
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(d) Arrivé au moment de rupture, celui de la mort proprement dite, le récit retourne
à la modalité événementielle, avec le perfectif comme aspect dominant: « Il s'abattit
sur un canapé circulaire. ( ... ) Un nouveau coup l'abattit. ( ... ).»
Qu'on note qu'au point (c) le passage à l'imparfait (dans sa valence progressive)
n'est pas imposé par des considérations d'ordre grammatical. Strictement parlant, la
description aurait pu tranquillement continuer au passé simple. En réduisant à l'essentiel, la séquence aurait été la suivante:
(3) Ses étourdissements AUGMENTÈRENT. Il ATTACHA son regard au tableau.
C'est ainsi que j'aurais dû écrire, DIT-il. La gravité de ses étourdissements ne
lui ÉCHAPPA pas. Il SENTIT que...
Cormne je viens de le dire, une solution semblable aurait été tout aussi grammaticale,
elle se serait ajoutée de façon très naturelle à la séquence illustrée dans l'exemple (b),
qui est déjà au perfectif.
Confrontons maintenant l'exemple (3) avec la solution adoptée par Proust:
(3') Ses étourdissements AUGMENTAIENT. Il ATTACHAIT son regard au tableau.
C'est ainsi que j'aurais dû écrire, DISAIT-il. La gravité de ses étourdissements
ne lui ÉCHAPPAIT pas. Il SENTAIT que...
Au point de vue grammatical, l'unique variation réside dans l'aspect verbal. Et
cependant les différences d'effet sont remarquables, et elles pourraient être rattachées à l'observation faite il y a un instant, et que Proust lui-même applique à
Flaubert: un état qui se prolonge est indiqué par l'imparfait. La citation, comme on
peut le constater, est littérale, et elle est d'autant plus intéressante qu'elle révèle une
extrème attention à l'égard de phénomènes qui se réfèrent à la grammaire des temps
verbaux plus qu'à la littérature. En effet, la caractéristique de l'imparfait (dans sa valence progressive) est de dilater (idéalement) le temps de l'événement décrit. Voilà
pourquoi il devient possible de parler d'un «état qui se prolonge» même quand le
verbe dénote une action ou un événement qui, à l'origine, se présente comme instantané. Sije dis:
(4) Je sentis une douleur aiguè,
on ne peut éviter de penser à une perception instantanée, qui traverse rapidement
mon champ de conscience.
Mais si je dis:
(4') Je sentais une douleur aigué,
l'instantanéité de l'événement disparaît, pour faire place à un état perceptif qui
s'étend dans le temps. Même une action qui par définition est ponctuelle peut de cette
façon acquérir une valence durative. C'est ce qui arrive par exemple à des verbes
comme «piquer», «s'apercevoir», «frapper», etc., qui à l'imparfait peuvent dénoter
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des états au lieu d'événements instantanés. (Qu'on pense à «une douleur aiguë me
piquait au flanc», «je m'apercevais, chaque jour davantage, que j'étais en danger»,
«cette nouvelle me frappait pour sa gravité», etc.).
8. Temps discret, temps continu
Ces considérations concernent une phrase unique. Mais, pour en revenir à notre
problème, l'observation de Proust sur l'imparfait a des résultats importants surtout si
on considère une séquence de phrases, comme est précisément le cas qui nous intéresse. Que l'on considère encore une fois l'exemple (3). Le perfectif permet ici d'introduire, chaque fois, un événement ponctuel. L'effet qui en résulte consiste dans la
présentation des événements mêmes suivant un ordre de succession. Il s'agit d'événements discrets qui se suivent. Mais cette idée de segmentation linéaire manque au
cas (3'). L'imperfectif prolonge les événements en états duratifs: il est donc possible
de les penser comme superposés, et donc de les amalgamer en un unique état qui se
prolonge dans le temps. A propos de ces deux aspects, nous poumons dire alors: le
perfectif suggère l'image du temps discret, l'imperfectif celle du temps continu.

Si on tient compte de ces observations, le choix de l'aspect verbal fait par Proust
dans le passage en question cesse de représenter une occasion fortuite. Il s'agit, très
naturellement, d'un choix qui pèse sur la représentation de la structure temporelle
d'un événement. Dans la partie du récit qui correspond au point (c) la mort est vue
plus comme un fait moral, comme l'énonciation d'une défaite, que comme un événement physique descriptible de l'extérieur. Ce qu'on est en train de décrire est donc
un état d'âme: quelque chose, donc, qui a, au moins idéalement, son épaisseur temporelle. Ce qu'on demande est donc une représentation continue du temps, au lieu
d'une succession d'événements discrets. Les doutes qui ont angoissé le narrateur (et
qui l'angoisseront, dans les dernières pages de la Recherche) sont à l'origine de
l'identification avec Bergotte. De là le glissement du point de vue. Pour les motifs
que je viens de rappeler, le passage à l'imparfait, dans sa modalité progressive, facilite cette adoption d'une perspective intérieure au processus. La mort est, pour ainsi
dire, vue «de l'intérieur».
Le problème est que la dilatation temporelle de l'événement, rendue possible par
l'imperfectif, permet de voir idéalement l'événement même dans le cours de son déroulement: de l'intérieur, précisément. Au contraire, la compression temporelle suggérée par le perfectif porte à voir l'événement comme déjà accompli. De là le
différent comportement de ces deux aspects verbaux devant les spécifications temporelles possibles. L'imperfectif, mais non le perfectif, est acceptable quand on
caractérise la durée de l'état ou processus en cours par rapport au point initial:
(5) ??? Depuis que Bergotte était entré à l'exposition, ses étourdissements AUGMENTÈRENT.
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(5') Depuis que Bergotte était entré à l'exposition, ses étourdissements AUGMENTAIENT.

Inversément, c'est l'imperfectif qui est déplacé si ce qui est spécifié est le point terminal d'un événement achevé:
(6) Ses étourdissenents

AUGMENTÈRENT jusqu'au

(6') ? Ses étourdissements

moment où il s'assit.

AUGMENTAIENT jusqu'au

moment où il s'assit.

Tous ces phénomènes expliquent donc pourquoi on peut parler, dans le cas de
l'imparfait, d'un état qui se prolonge. Dans ce cas, disions-nous, on exploite la capacité de transposition qu'a l'imperfectif: le point de vue est placé à l'intérieur de
l'événement en cours. C'est dans ce sens que nous pouvons parler d'un «présent»
transporté, étant donné que l'événement en question est vu idéalement comme actuel. Il s'agit d'une transposition qui est justement rendue possible par l'imperfectif,
mais pas par le perfectif. Le contraste est bien attesté par le comportement différent
de ces aspects dans des contextes qui «reculent» l'actualité du point de vue, comme
le montre la présence d'adverbes déictiques comme «maintenant». Alors que le perfectif est peu naturel:
(7) ??? Emma concentra sur Charles ses pupilles ardentes. Maintenant elle
tout en lui

HAÏT

l'imperfectif ne présente pas de problèmes:
(7') Emma concentra sur Charles ses pupilles ardentes. Maintenant elle
SAIT tout en lui. (Flaubert, Madame Bovary.)

HAÏS-

Ce sont bien ces caractéristiques des aspects verbaux auxquels on se réfère systématiquement dans les segments de texte dont nous nous occupons. En particulier,
cela se vérifie dans l'épisode de la mort de Bergotte, où la scansion des aspects n'est
certainement pas fortuite. Reconsidérons-la brièvement.
Au point (a) il y a un emploi de l'imperfectif dans sa valence habituelle, pour
créer le cadre (étendu) de référence qui sert à encadrer la mort de Bergotte: c'est ainsi
qu'est introduite la situation de vie qui joue le rôle de fond à l'événement. Au point
(b) on abandonne cette perspective dilatée. On passe à la description de l'événement
proprement dit qui, grâce à l'emploi du perfectif, est reconduit à une séquence de
faits accomplis, vus dans une perspective «locale». Au point (c) cette séquence est
interrompue: grâce à l'imperfectif (dans sa valence progressive) le point de vue se
rapproche ultérieurement de celui du sujet d'expérience, en dilatant idéalement la
durée de l'événement même. Il est ainsi possible de reconstruire «de l'intérieur» un
état d'âme qui se prolonge dans le temps. Enfin, au point (d), au moment de la mort
physique proprement dite, la perspective revient se placer extérieurement par rapport
à l'événement: il s'agit d'une nouvelle séquence de faits désormais accomplis,
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physiquement déterminés. Une telle séquence d'événements discrets peut donc être
soudée à celle qui précède, en retournant à la valence perfective. Ainsi, grâce à
l'alternance de différents temps verbaux, il est possible d'introduire dans la narration
des points de vue distincts entre eux.
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Dipartimento di Filosofia
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120122 Milano
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Marie-Claude Capt-Artaud
«Redouter, craindre, avoir peur...»
ou
LA PLUS BELLE PIÈCE DE L'HÉRITAGE RHÉTORIQUE 1

La préface que donne Gérard Genette à une réédition du Traité des tropes de Dumarsais en 19672 se termine par ces mots:
Aujourd'hui où le développement des études inspirées par Ferdinand de Saussure met au premier pian les problèmes de la signification dans tous les ordres
du langage, il est presque inutile d'insister sur l'intérêt que présente un retour
sur les oeuvres maîtresses de la tradition rhétorique. Pendant des siècles, la rhétorique a été, avec la grammaire, la seule forme d'étude des phénomènes du
langage. La dette de la sémantique et de la stylistique modernes envers elle est
manifeste, et d'ailleurs reconnue. D'une façon beaucoup plus large, l'ensemble
Ce texte est la transcription, remaniée, d'une communication faite au congrès Le radici storiche delle teorie linguistiche organisé par l'Université de Calabre en septembre 1992. Une autre
version, en anglais, doit paraître prochainement dans le recueil des actes du congrès publié par John
Benjamins, dans la collection «Amsterdam Studies in the Theory and History of linguistic
science» sous le titre Historical roots of lin guistic theories, Amsterdam/Philadelphia.
2
Dumarsais-Fontanier, Les Tropes, Introduction de Gérard Genette, Slatkine Reprints,
Genève.
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des recherches sémiologiques en cours dans les sciences humaines et dans l'étude de la littérature se situe pleinement dans la ligne rhétorique. Il est peu d'héritages qui nous concernent plus directement, et dont il soit plus urgent de
dresser l'inventaire.

Une reconnaissance de dette ambigul!

Quel inventaire a-t-il été dressé? Qu'a-t-on gardé de l'héritage? Il semble que la
rhétorique moderne ait entretenu avec son passé une relation assez ambigue. Quand
Gérard Genette lui-même, dans une autre préface bien connue - au manuel de
Fontanier Les figures du discours, veut en saluer la modernité, il a simplement ce
mot: Fontanier manifeste «une conscience aigué, et très précieuse, de la dimension
paradigmatique [ ... ] du discours». 3 Genette voit dans la classification des figures
proposée par Fontanier un des «chefs-d'oeuvre de l'intelligence taxinomique». Cela
ne l'empêche pas de dénoncer «la rage de nommer» qui s'y manifeste. Mais, surtout,
et cela retiendra ici notre attention, Genette semble reprendre à son propre compte
les critiques que Fontanier a faites à Dumarsais dans le fameux Commentaire au
Traité des Tropes: absence de classement, molle juxtaposition des figures, rassemblement des tropes sous l'égide de la catachrèse, figure morte et néanmoins considérée par Dumarsais comme «régnant» sur toutes les autres. Comment, se demande
Genette, un stylisticien de la trempe de Dumarsais, «le premier à avoir nettement
défini la figure par une intention stylistique», a-t-il pu faire d'une figure forcée, dictée par la nécessité, la reine des métaboles? Et nos contemporains de mettre simplement ce type de constatation au compte d'une forme d'incohérence qui saute aux
yeux du lecteur moderne.
Michel Le Guern, pour sa part, dans sa Sémantique de la métaphore et de la métonymie multiplie les allusions élogieuses au sémanticien précurseur Dumarsais,
mais, dès qu'il est question d'une analyse précise, nous rend d'abord attentifs aux
«bévues» de l'illustre prédécesseur. 4
La Rhétorique générale du groupe m, 5 si imbue de modernité, annonce de manière péremptoire une coupure avec la rhétorique classique (dite «paléo-rhétorique»),
ses prétentions normatives, ses nomenclatures tâtillonnes. Ce livre nous propose
pourtant un tableau classificateur qui manifeste encore un grand talent taxinomique,
Fontanier, P., Les figures du discours, Introduction de Gérard Genette, Flammarion, Paris,
1968.
«Dumarsais dit que la synecdoque est une espèce de métonymie; or, nous avons vu que la
métonymie consiste en une modification de référence sans qu'il y ait, du moins en synchronie,
d'altération de la signification. Il s'agit donc là [.1 d'une véritable contradiction». Le Guern, M.,
Sémantique de la métaphore et de la métonymie, Paris, Larousse, 1972 (p. 30).
Dubois, J. et al., Rhétorique générale, Paris, Larousse, 1970.
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et un souci de mise à jour d'opérations logiques qui n'est pas sans évoquer le rationalisme de la rhétorique classique. Que dire de la nécessité, où conduit la notion
«d'éthos», d'évaluer les écarts au nom d'une «acceptabilité par la conscience esthétique collective»? Ne retrouve-t-on pas là le rôle assigné au «bon goût» jusqu'à
Fontanier? En effet, le corpus littéraire - obstinément classique - sur lequel se
fonde Fontanier manifeste les bons rapports qu'entretiennent les figures avec la norme et fixe ainsi les limites excentriques du domaine rhétorique; ce corpus-là est un
modèle de «bon goût» qui recèle juste assez d'audace pour émoustiller l'imagination
sans outrager le «bon sens»; c'est toujours à titre exemplaire que la littérature est
invoquée: les bons poètes étant aux yeux de Fontanier les meilleurs garants du «bon
usage».
Le rapport se renverse chez nos modernes. Il va désormais de soi que «la rhétorique est la connaissance des procédés de langage caractéristiques de la littérature ». 6
Cette affinité de la recherche rhétorique avec les corpus littéraires a été revendiquée
par le structuralisme des années 60; on légitima le renouveau d'mtérêt pour ce
champ déserté, par la contribution qu'on escomptait apporter à la théorie de la littérature.
Telle n'était nullement la visée d'un Dumarsais. On va ici tenter d'évaluer le legs
que représente pour un Saussurien le Traité des Tropes de Dumarsais et comment,
en s'emparant de l'héritage, nos théoriciens modernes ont peut-être mis trop de soin
à ramasser la bricole et ont laissé quelques belles pièces sur place.

Les belles pièces
Il y a à coup sûr deux rhétoriques: dans la lignée de la rhétorique antique, une
«technique», des traités d'éloquence visant à la production de discours efficaces en
des temps où bien parler est lié à la prise du pouvoir. Ce rôle didactique va tantôt s'émoussant, tantôt s'affinant. On le retrouve, bien édulcoré, chez Fontanier sous forme
de leçons d'ornements de discours destinées aux «demoiselles des pensionnats».
L'autre rhétorique, plus réflexive, celle qui, à examiner le langage figural se livre à
une réflexion d'ordre général sur la communication linguistique, fait peut-être ses
débuts avec le Traité des Tropes de Dumarsais.
En effet, Dumarsais est un généraliste. Pour lui, les figures «ont d'abord cette
propriété générale qui convient à toutes les phrases et à tous les assemblages de mots,
et qui consiste à signifier quelque chose». Dans le Traité des Tropes il commence
par réfuter les attitudes conventionnelles, celles qui opposent le langage figuré au
langage ordinaire. Le langage quotidien, remarque-t-il, abonde en figures:
6 Idem, p. 25.
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Bien loin que les figures soient des manières de parler éloignées de celles qui
sont naturelles et ordinaires, il n'y a rien de si naturel, de si ordinaire, et de si
commun que les figures dans le langage des hommes. Ii ... 1 Bien loin que les
figures s'éloignent du langage ordinaire des hommes, ce serait au contraire les
façons de parler sans figures qui s'en éloigneraient, s'il était possible de faire
un discours où il n'y eût que des expressions non figurées. 7

C'est assez se démarquer des définitions antérieures de la figure: des «tours qui
s'éloignent de la manière commune et simple de parler», selon les termes du Père
Lamy (1688), et que reprendra mot pour mot Fontanier un siècle et demi plus tard. 8
La définition que Dumarsais propose des tropes «figures par lesquelles on fait prendre à un mot une signification qui n'est pas précisément la signification propre de ce
mot» met l'accent, on l'a beaucoup souligné, sur le changement de sens. La conception substitutive de la figure «un mot à la place d'un autre» disparaît ici au profit
d'une définition sémantique: un sens nouveau vient au mot par la grâce du trope. On
a dit les avantages de ce nouvel angle d'attaque. Mais a-t-on remarqué, dans la formulation même, le rôle actif donné au locuteur dans le changement de signification:
«on fait prendre».
Pour Fontanier la pensée se compose d'idées. L'expression de la pensée se fait
par des mots: la langue doit comporter autant de mots qu'il y a d'idées. Fontanier
dresse patiemment le répertoire des différentes sortes d'idées possibles. Puis il élabore une vaste classification où il apparaît que les figures sont régies par les mêmes
rapports logiques que ceux qui président aux liens possibles entre les idées. Prenons,
par exemple, les tropes par connexion, ordinairement appelés «synecdoques». Ils
consistent: «dans la désignation d'un objet par le nom d'un autre objet avec lequel
il forme un ensemble, [ ... ] l'existence ou l'idée de l'un se trouvant comprise dans
l'existence ou dans l'idée de l'autre». Confrontons avec la définition de Dumarsais:
« Le terme de synecdoque signifie compréhension, conception: en effet, dans la synecdoque on fait concevoir à l'esprit, plus ou moins que le mot dont on se sert ne signifie dans le sens propre». Confrontons encore les deux définitions de la métaphore:
Pour Fontanier, ce trope «par ressemblance» consiste à présenter «une idée sous le
signe d'une autre idée plus frappante ou plus connue, qui ne tient à la première par
aucun autre lien que celui d'une certaine conformité ou analogie». Pour Dumarsais,
c'est une: « figure par laquelle on transporte - pour ainsi dire - la signification propre d'un nom à une autre signification qui ne lui convient qu'en vertu d'une comparaison qui est dans l'esprit».
Bien plus: «Il n'y a peut-être pomt de mot qui ne se prenne en quelque sens figuré».
8 Op. cit.: «Les figures du discours sont [ ... ] les tours plus ou moins remarquables [ ... ] par
lesquels le discours . . . 1 s'éloigne plus ou moins de ce qui en eût été l'expression simple et commune» (p64).
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Il faut remarquer avec quelle constance le rôle du locuteur est au centre de la définition que propose Dumarsais de chacune des figures. Dans les définitions de Dumarsais «on prend», «on conçoit», «on fait entendre», «on transporte», « on
explique».., le locuteur est toujours le poiiit de capiton. C'est par cet ancrage dans
la parole que l'analyse tropologique de Dumarsais s'ouvre aux considérations générales sur la langue, dussent-elles être diachroniques. Car ce qu'un locuteur peut
«pour faire ressentir plus vivement aux autres ce qu'il ressent lui-même vivement»,
la con-trnunauté linguistique le pourra, par la force de l'usage, «ce tyran des langues
y opère souvent des merveilles que l'autorité de tous les souverains ne pouroit jamais
y opérer». Une nouvelle relation entre «mots» et «idées» se suffit d'être autorisée
par l'usage; voici qui suppose déjà que l'arbitraire du signe, tel qu'on le comprend
au xviiieme siècle - lien purement consensuel entre mots et idées est pris en
compte par Dumarsais pour expliquer les glissements de sens. Puis cette remarque:
«ces extensions de sens ne sauraient être réciproques dans une autre langue». Qu'il
n'y ait pas coïncidence d'une langue à l'autre, Dumarsais, latiniste affirmé, l'a sans
cesse souligné:
Un mot ne conserve pas dans la traduction tous les sens figurés qu'il a dans la
langue originale: chaque langue a des expressions figurées qui lui sont particulières, soit parce que ces expressions sont tirées de certains usages établis dans
un pays, et inconnus dans un autre; soit par quelque autre raison purement arbitraire.
Mais là où sa prise en compte de l'arbitraire est remarquable, c'est lorsqu'il tente
d'expliquer les glissements de sens par le mode d'apprentissage même auquel la langue donne lieu:
La signification des mots ne leur a pas été donnée dans une assemblée générale
de chaque peuple, dont le résultat ait été signifié à chaque particulier qui est
venu dans le monde; cela s'est fait insensiblement et par l'éducation: les enfants ont lié la signification des mots aux idées que l'usage leur a fait connaître
que ces mots signifiaient. 9
Dumarsais va même jusqu'à tenter de dresser l'inventaire de tout ce qui peut entrer en ligne
de compte pour infléchir le lien conventionnel entre «mots» et «idées»:
«La vie des hommes est courte, et ils sont plus occupés de leurs besoins que de leur langagel
[.1. Comme il y a tant de variété et d'inconstance dans leur situation, dans leur état, dans leur imagination, dans les différentes relations qu'ils ont les uns avec les autres; [ ... ] que d'ailleurs la mémoire n'est ni assez fidèle, ni assez scrupuleuse pour retenir et rendre exactement les mêmes mots
et les mêmes sons, que les organes de la parole n'ont pas dans tous les hommes une conformation
assez uniforme pour exprimer les sons précisément de la même manière [ ... ], de tout cela il est ar rivé que les enfants se sont insensiblement écartés de la manière de parler de leurs pères, comme
ils se sont écartés de leur manière de vivre: ils ont lié au même mot des idées différentes [ ... 1».
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Dans une dernière partie intitulée «Des autres sens dans lesquels un même mot
peut être employé dans le discours» et qui, de plus, se clôt par un développement sur
la synonymie, Dumarsais évoque toute une polysémie que la combinaison des mots
rend possible. Ne peut-on voir dans ces considérations une première ébauche de la
notion de «valeur»? Saussure définira la valeur d'un terme en soulignant qu'elle
«n'est jamais déterminée que par le concours de ce qui existe autour de lui - autour
de lui syntagmatiquement ou autour de lui associativement». 1°
L'importance de l'étude «syntagmatique» pour l'appréciation de la valeur des
mots est largement évoquée par l'auteur des Tropes. Le Traité est pour Dumarsais
«une partie essentielle de la grammaire; puisqu'il est du ressort de la grammaire de
faire entendre la véritable signification des mots, et en quel sens ils sont employés
dans le discours.» Or, pour Dumarsais, grammairien, «les mots n'ont entre eux de
rapport grammatical que pour concourir à former un sens». Rappellons enfin la remarque qui a fait vaciller le socle du «trope-en-un-mot»: «C'est par la combinaison
que les mots se donnent le sens métaphorique».
Nous verrons plus loin l'importance pressentie par Dumarsais de la dimension
« associative ». Qu'il nous suffise, pour l'instant, de prendre bonne note du fait qu'au
terme de cette dernière partie la parole, et le dernier mot, seront laissés à un autre Encyclopédiste, l'expert en matière de synonymie.
L'agencement même du traité recèle une théorie de la signification

Pour Fontanier, on l'a vu, le statut attribué aux mots dépend étroitement du statut
attribué aux idées: les mots, comme les idées, obéissent à des lois d'association. Le
rôle de la grammaire n'est que d'autorité puisque entre mots et idées il y a la nécessité de la « représentation ». Ce retour à Port-Royal prend une allure quasi militante
chez notre régent de collège, pris à revers par la montée du romantisme. C'est ainsi
un formidable pas en arrière et non, comme le voudrait Genette, «un approfondis sement considérable de la réflexion rhétorique» que réalise 1' architectonie de l'espace
figural présentée dans le Manuel de Fontanier. La profondeur de vue de Dumarsais
est révélée par l'agencement même du Traité qui manifeste, on le verra, le souci
d'embrasser dans un même propos toutes les labilités de la signification. Il est tout à
fait intéressant de noter que, au moment même où les sciences humaines connaissent
leur grand essor, en pleine hégémonie du structuralisme, on a pu se rendre, sans résistance aucune, aux raisons invoquées au début du XIXème par un esprit normatif,
campé sur des positions rationalistes étriquées, pour critiquer l'ouvrage d'un Encyclopédiste; d'autant que cet ouvrage, «Des différents sens dans lesquels on peut
10 Saussure, F. de, Cours de linguistique générale, Edition critique par Rudoif Engler, Harrassowitz, Wiesbaden, 1968, p. 260.
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prendre un même mot», posait, à sa façon, un problème épistémologique cardinal
pour les recherches sémiologiques en cours à la fin des années 60.
Dans le même temps, Todorov écrivait: «Certaines phrases incorrectes sont sans
doute prononcées plusieurs fois par jour, alors que d'autres, correctes, ne sont et ne
seront jamais prononcées»." C'était compter sans l'infinité des besoins communicatifs toujours renouvelés, singuliers, «inédits» et le constant recours des parlants
aux inépuisables ressources de la «première articulation». Cela nous inviterait plutôt
à supposer que tout sera dit dans l'éternité! Dans le même article, Todorov affirmait:
«Nous nous occupons de la langue et non de la parole; aussi les circonstances particulières [...] ne nous intéressent pas». Les circonstances particulières, celles qui sont
à l'origine de la diversité des besoins communicatifs et de la pertinence des choix linguistiques des hommes sont justement mises en avant par les dernières considérations du Traité sur la synonymie. Il est intéressant de noter que ni Fontanier, ni
Genette, n'ont accordé la moindre importance au fait que le Traité, ouvert par un
examen de la catachrèse, sorte de figure faîtière, se clôt sur des considérations générales sur la synonymie ( «S'il y a des mots synonymes»). Or, ce sont très précisément
sur ces deux étais que s'appuie l'examen des tropes. Le langage figuré est d'abord
mis en regard de la dérive tropologique qui, au fil du temps, mène au réajustement
du lexique en palliant la «disette de mots»; il est enfin rapproché du mécanisme général du choix que rencontre tout locuteur face à des termes virtuellement équivalents. C'est cette largeur de vue qui fait le sémanticien, un sémanticien conscient de
la double mouvance synchronique et diachronique.
La notion saussurienne de « valeur » et la synonymie
Sur la synonymie, Dumarsais reprend les propos de l'Abbé Girard:
On entend communément par synonymes les mots qui [ ... ] sont semblables par
l'idée qu'ils expriment. Mais y a-t-il de ces sortes de mots? [ ... ] Si par synonyme, vous entendez des mots qui ont une ressemblance de signification si entière
et si parfaite, que le sens pris dans toute sa force et dans toutes ses circonstances
soit toujours et absolument le même, [ ... ] qu'on puisse les employer indifféremment dans toutes les occasions, et qu'il n'y ait pas plus de choix à faire entre
eux pour la signification, {.. .j dans ce second sens, il n'y a point de mots synonymes en aucune langue.
D'ailleurs
s'il y avait des synonymes parfaits, il y aurait deux langues dans une même langue.
11

«Les anomalies sémantiques» dans Langages, mars 1966.
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Il y a des occasions où il est indifférent de se servir d'un de ces mots qu'on appelle synonymes, plutôt que d'un autre; mais aussi il y a des occasions où il est
beaucoup mieux de faire un choix [ ... ] [car] cela n'empêche que chacun d'eux
ait une force particulière qui le distingue de l'autre; et à laquelle il faut avoir
égard selon le plus ou le moins de précision que demande ce que l'on veut exprimer.
On n'a pas encore évalué tout ce que doit la notion saussurienne de «valeur» au

Dictionnaire des synonymes de l'Abbé Girard. 12 On trouve dans le Dictionnaire une
confrontation des synonymes craindre, redouter, avoir peur. Or, il faut remarquer

que ces verbes constituent précisément l'exemple venu à Saussure pour illustrer la
valeur sur le plan du contenu. Les éditeurs du Cours l'ont repris à propos de la différence entre «valeur» et «signification»:
Dans l'intérieur d'une même langue, tous les mots qui expriment des idées voisines se limitent réciproquement: des synonymes comme redouter, craindre,
avoir peur n'ont de valeur propre que par leur opposition; si redouter n'existait
pas, tout son contenu irait à ses concurrents. 13
A propos de la valeur, Saussure parle essentiellement de synonymie: «Un signe
ne peut être défini que par ce qui l'entoure. Deux synonymes ne vivent que l'un visà-vis de l'autre, que l'un par l'autre». 14
Les difficultés présentées par la notion de valeur («terrain délicat») c'est, nous
dit Saussure, qu'«il y a deux éléments formant la valeur [...]. La valeur est déterminée premièrement, par une chose dissemblable qu'on peut échanger,[ ...] deuxièmement, par des choses similaires qu'on peut comparer») 5 Or, Saussure insiste sur la
comparaison en confrontant les termes voisins à l'intérieur du système, mais reste
court pour aborder la «chose échangeable», craignant de mettre en danger le concept
d'«arbitraire du signe» et de retomber dans une conception taxinomique de la langue. Là où Saussure, aux prises avec les rudes nécessités d'un discours théorique,
reste à insister sur l'aspect intra-systématique de la valeur, privilégiant opposition et
12 Girard, Gabriel (Abbé), Synonymes françois, Edition Beauzée, Lyon, An VII.
13 Saussure, F. de, Cours de linguistique générale, Payot, Paris, 1916, p. 167 .
14 Saussure, F. de, Cours de linguistique générale, Edition critique par Rudoif Engler,
Harrassowitz, Wiesbaden, 1968, p.261' note G.1.3b, 1881.
15
Idem, p259. Dans la même page, Engler reproduit ce fragment manuscrit de Saussure:
«Valeur est (éminemment) synonyme (à chaque instant) de terme situé dans un système (de termes
similaires), de même qu'il est (éminemment) synonyme à chaque instant de chose échangeable.
Prenant la chose échangeable d'une part, de l'autre les termes co-systématiques, cela n'offre aucune parenté. C'est le propre de la valeur de mettre en rapport ces deux choses. Elle les met en rapport
d'une manière (qui va jusqu'à désespérer) l'esprit [ ... 1».
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rapport de différence, l'Abbé Girard, lui, tout aux aguets de la plus fine exploration
de son sentiment linguistique, nous livre la contrepartie de ces valeurs différentielles
en termes positifs de substance du contenu. Voici l'entrée 179 des Synonymes françois:

179. CRAINDRE. APPRÉHENDER. REDOUTER. AVOIR PEUR.
On craint par un mouvement d'aversion pour le mal, dans l'idée qu'il peut arriver. On appréhende par un mouvement de désir pour le bien, dans l'idée qu'il
peut manquer. On redoute par un sentiment d'estime pour l'adversaire, dans l'idée qu'il est supérieur. On a peur par un foible d'esprit pour le soin de sa conservation, dans l'idée qu'il y a du danger.
Le défaut de courage fait craindre. L'incertitude du succès fait appréhender.
La défiance des forces fait redouter. Les peintures de l'imagination font avoir
peur. (tome I, p. 140)
Au fait, que représente la «forme» qu'est la langue sinon de la substance pertinente? Et ne sont-ce pas les traits pertinents de la substance que dégage ainsi l'Abbé
Girard en confrontant les synonymes, «en assignant les caractères distinctifs des synonymes avec précision» comme dit Beauzée dans sa préface?
Avec leur sensibilité au «besoin» («le besoin justifie tout», souligne Beauzée 16)
et l'attention qu'ils apportent à la diversité des «occasions», nos stylisticiens 17 du
XVIIIC ont eu intuitivement recours, pour l'analyse du contenu, à la solution épistémologique que les phonologues invoqueront bien plus tard sous le terme de
«pertinence». Ecoutons l'Abbé Girard proposer de distinguer les synonymes
«comme les diverses nuances d'une même couleur»:
Je ne disconviens pas qu'il n'y ait des occasions où il soit assez indifférent de
choisir: mais je soutiens qu'il y en a encore plus où ils ne doivent ni ne peuvent
figurer l'un pour l'autre [ ... ] S'il n'est question que d'un habit jaune, on peut
prendre le souci ou le jonquille: mais s'il faut assortir, on est obligé à consulter
la nuance. Eh! quand est-ce que l'esprit n'est pas dans le cas de l'assortiment? 18
On a souvent salué la rupture épistémologique que représente la linguistique de
Saussure, en accordant toutefois toute considération à ceux que De Mauro nomme
les « précurseurs »: 19 l'Américain Whitney, auquel Saussure a reconnu sa dette, les
16

Op. cit. Préface de M. L'Abbé Girard sur la troisième édition, note de Beauzée, p. XVIII.
Leurs propos, explicites, de grammairiens sont très en retrait de leurs intuitions de passés
maîtres en l'art de parler.
18
cit., P. X-XI.
17

19 Saussure, Ferdinand de, Cours de linguistique générale, Ed. critique préparée par Tullio De
Mauro, Payot, Paris, 1983, pp.1380 et suiv.
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Allemands (Humboldt sûrement, Gabelentz peut-être), l'école de Kazan (Baudouin
de Courtenay et Kruszewski que Saussure tenait en haute estime), des Anglais
(Sweet, par exemple), des Italiens (Ascoli, entre autres), un Danois: Noreen... Aucune allusion à une éventuelle filiation française dans ce recensement détaillé qui cherche à attester toutes les influences qui ont pu marquer Saussure. Et pourtant, cette
pensée si neuve a sans doute été nourrie de la lecture des Encyclopédistes et tout par ticulièrement du Dumarsais des Tropes et de l'Abbé Girard des Synonymes. Ces deux
ouvrages tout à fait originaux préparent aux percées épistémologiques modemes.
L'un voit dans la catachrèse une trace du rôle joué par l'usage c'est-à-dire par une
communauté de sujets parlants - dans les phénomènes d'évolution; l'autre prend
les synonymes comme termes d'oppositions pertinentes. Nous pouvons à ce titre
considérer le Dictionnaire des Synonymes françois comme la première description
synchronique du lexique d'une langue vivante. Beauzée l'a souligné dans sa préface:
l'ouvrage , écrit-il, nous invite «à constater dans le plus grand détail l'état actuel de
notre langue». 2°
Fontanier a la prétention de «corriger» Dumarsais ... Dumarsais termine son texte en rendant son lecteur attentif à un autre travail que le sien et qui est censé le compléter. C'est probablement par le Traité de Dumarsais (ouvrage de référence dans les
collèges) que Saussure a connu le dictionnaire des synonymes de l'Abbé Girard.
La critique retenue contre Dumarsais sur l'absence d'organisation de son étude
des tropes apparaît bien illégitime. Dumarsais n'a pas cherché à soutenir une quelconque classification, mais il a cherché, obstinément, à interroger le langage tropologique en termes de «signification», mot qui, dans ses définitions, a sans cesse
partie liée avec celui de « conception », qui veut dire «manière de connaître».
La bricole

Nous avons déjà remarqué que les analyses modernes, dans leur besoin de renouveau, sont retombées dans les préoccupations taxinomiques. Albert Henry, par
exemple, nous assure que le problème théorique que pose la synecdoque, c'est qu'elle n'est pas toujours bien distinguée de la métonymie. 2 ' On voit encore des étudiants
en disputer doctement et trancher. Cette phrase tirée d'un roman de Zola: «Il avait
in «La
épousé une dot» serait à n'en point douter une métonymie. Dans cette autre
Faute de l'abbé Mouret», quand le vieux philosophe Jeanbemat s'attable avec le curé
et s'écrie: «C'est la première fois que je trinque avec une soutane»- on devrait voir
20
21

cit., tome II, p12.
«Les traités de rhétorique nous laissent en pleine confusion quant à la nature véritable de
la métonymie et de la synecdoque. . . j Les difficultés sont surtout d'ordre théorique. Aussi, ce qui
est métonymie pour les uns est-il parfois synecdoque pour d'autres». Henry, A., Métonymie et métaphore, Paris, Klincksieck, 1971, p.17.
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à coup sûr une synecdoque. Dans ces conditions, comment classer l'exemple suivant
emprunté à Voltaire; relatant l'incendie qui priva la population genevoise de son
théâtre, le philosophe écrit: «Les tignasses et les perruques étaient réunies dans la
rue ». Est-il crucial de voir dans un premier trope une synecdoque, dans un deuxième
une métonymie? Qu'on est loin des considérations sur la synonymie, de cette discussion épistémologique engagée au terme de l'examen des tropes: en matière de signification, que peut-on considérer comme «le même», que doit-on considérer
comme « différent» dans deux formes linguistiques distinctes mais « équivalentes » ?
Le travail des phonologues a perrms d'expliquer pourquoi le sujet parlant est
amené à connaître comme « le même» (le même phonème) des objets pourtant différents (les sons). La sémantique structurale aurait été bien avisée d'interroger à cet
égard le rapport entre « forme» et « substance» sur le plan du « contenu». Tenter
d'expliquer pourquoi et comment des formes linguistiques différentes (c'est-à-dire
des manières différentes de concevoir le sens) peuvent livrer un «même fonds de
pensée» selon le mot de Dumarsais. Comment et pourquoi, en revanche, un même
« fonds de pensée » peut donner lieu à des sens différents selon la conception linguistique choisie pour le transmettre. Au fond, n'était-ce pas là le problème soulevé par
la réflexion rhétorique depuis qu'elle s'est centrée sur le travail de «mise en mots»:
1 'Elocutio?

Adresse de l'auteur:

4, Av. Peschier
1206 Genève

La note manuscrite de Saussure reproduite au verso se trouve à la Bibliothèque
Publique et Universitaire de Genève, sous la cote Ms. fr. 3951, p.12.
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CES 47 (1993 [19941), pp. 37-60

Marc Décimo
DE QUELQUES CANDIDATURES ET AFFINITÉS ÉLECTIVES DE
1904 À 1908, À TRAVERS UN FRAGMENT DE CORRESPONDANCE:
LE FONDS MICHEL BRÉAL
(Lettres d'O. Jespersen, A. Barth, V. Henry, G. Maspéro, A. Meillet,
F. de Saussure et Ch. Bally)

Un lettré de haut-vo!, depuis entré à l'Académie française, me disait un jour:
«Oui, la linguistique m'intéresserait assez, si elle ne changeait pas tous les dix
ans». Il y a du vrai dans cette boutade. Raison de plus pour en augurer que la
linguistique est une science bien vivante et en constant progrès. Raison de
plus aussi pour faire bon accueil aux livres qui en marquent les étapes ou
même en pressentent les tournants ( ... ). De fait, la linguistique ne change
point: mais elle marche, et c'est son horizon qui change. (Victor Henry, 1903)

Lorsque Michel Bréal (1832-1915) meurt, les nécrologies - de la presse aux
publications plus confidentielles, celles, par exemple, des institutions auxquelles il
appartenait (ou avait appartenu) - reconnaissent le rôle essentiel qu'il a joué.
Meillet (1866-1936) le dit clairement: «Il a restauré en France les études linguistiques» (nécrologie, version 1) . 1
Cette citation est extraite d'une coupure de presse (Collège de France), signée de Meillet (il
existe une version E.P.H.E., une autre E.N.S. de la nécrologie de Bréal).
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La place de Bréal dans l'histoire «de ce qui est alors entrain de devenir la
linguistique» a été nettement assignée (Chevalier/Delesalle, 1986, «Michel Bréal,
philologie, instruction et pouvoir», pp. 247-272; et «Sémantique, norme esthétique
à la fin du XIXe siècle, pp273 à 310). Son oeuvre, sa carrière et ses préoccupations
le situent: «Il fut un de ces hon-imes qui, à l'origine, furent chargés d'orienter à l'avance les nouveaux élèves et les nouveaux professeurs» (Meillet, nécrologie version
E.P.H.E., p. 38).
En 1864, la chaire de grammaire comparée est créée pour lui au Collège de
France (il l'occupe jusqu'en 1905, date de sa mise officielle à la retraite). En 1868,
il est secrétaire de la Société de Linguistique, fondée trois ans auparavant et l'on
sait l'attachement qu'il a apporté aux travaux et aux publications tout au long de sa
vie. La même année, alors qu'est instituée 1'E.P.H.E. sous l'impulsion de Victor
Duruy, il est nommé directeur d'études de grammaire comparée (il sera en fonction
pendant dix ans).
Dans la nécrologie (version E.P.H.E.), Meillet insiste sur cette façon dont Bréal
usait de son influence pour imposer tel chercheur. Ainsi en 1881:
Si Ferdinand de Saussure a enseigné chez nous, s'il a formé chez nous tant de
brillants élèves, c'est que Michel Bréal a inventé de le faire venir de Genève à
Paris, de l'installer à sa propre place et dans son propre fauteuil, et de lui confier
lui-même le soin de reconstruire la linguistique, avec carte blanche pour détruire d'abord. (pp. 41-42).
Mais il est vrai que, de 1879 à 1888, Bréal occupera aussi les fonctions d'inspecteur général de l'enseignement supérieur.
En avril 1897, même si, écrit Meillet, «le côté matériel du langage l'intéressait
peu» (nécrologie version 1), Bréal, professeur de grammaire comparée au Collège
de France (voir Aniiexe 1), provoque la création d'un laboratoire de phonétique expérimentale annexé à sa chaire, laboratoire confié à l'abbé Rousselot (1846-1924).
A partir de 1900, dans le jeu subtil des remplacements et suppléances, on voit intervenir à la place de Bréal d'anciens élèves de Saussure: c'est là une situation tout
à fait ordinaire. Elle permet au titulaire de continuer à toucher son salaire (il n'existe
pas de retraite) et il est généralement laissé à sa discrétion le montant de la rétribution
comme, quasi, le choix du vacataire.
Ainsi, d'après les archives du Collège de France (fonds Bréal), Meillet, Louis
Duvau, Maurice Grammont et Georges Mohl assureront les cours jusqu'en 1905,
date à laquelle Bréal demande qu'on le décharge de son service, définitivement. Paul
Meyer2 se fera lui remplacer par Morel-Fatio.
2 Paul Meyer (1840-1917), romaniste, professeur au Collège de France (1876), directeur de
l'Ecole des Chartes (1882), membre de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (1883).
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C'est peu de dire que Bréal a favorisé l'essor de la linguistique. L'étude d'un
fragment de la correspondance qu'il a reçue (de 1904 à 1908), et conservée auourd'hui à la Sorbonne, est à ce titre exemplaire, entre sollicitations et sollicitude.
Q u 'extrait-on?
Par exemple, une lettre d'Otto Jespersen (1860-1943), datée du 1er novembre
1904, à l'en-tête du Century Club de New-York (sous la cote MS 1790 Lettres à Michel Bréal 1864-19 14), f.29/30). 4
Cher Monsieur,
Vous vous souvenez peut-être qu'en 1894 j'ai essayé de gagner le prix Volney pour mon livre «Progress in Language». Je n'ai pas eu ce succès, ce qui ne
m'a pas étonné du tout. Mais vous excuserez peut-être que je vais renouveler
l'essai cette année-ci. J'ai demandé à mon éditeur monsieur Teubner de
Leipsic, d'envoyer deux exemplaires de deux livres que je viens de publier, à
l'Institut de France pour les soumettre à l'examen du comité dont vous êtes un
des membres, si je ne me trompe pas. L'un des livres, Lehrbuch der Phonetik,
est essentiellement un livre d'instruction, mais il contient un certain nombre
d'observations et de théories nouvelles. Pourtant, je n'aurais certainement pas
soumis ce volume à votre examen si je n'avais pu le faire accompagner par
l'autre volume, Phonetische Grundfragen, qui me semble beaucoup plus propre à tomber sous les règles pour le décernement du prix Volney. Quoi que les
deux volumes soient indépendants l'un de l'autre, ils forment une sorte d'unité
et se présupposent d'une certaine façon, et c'est cela qui me ma [ce dernier mot
est biffé] les a fait les [biffé] envoyer ensemble.
J'écris ceci à New York, ayant passé quelque temps en Aménque après
avoir fait partie du congrès intemational des arts et des sciences où j'ai eu la
bonne fortune de voir M. Paul Meyer et autres de vos comparatistes. Dans huit
jours je compte retoumer à Copenhague.
En 1989 paraît, résultat d'un précieux travail d'archivage, le Supplément au Catalogue de la
Bibliothèque de la Sorbonne. C'est l'occasion pour l'historien de la linguistique de trouver dans ce
fonds Cours, OEuvres, Notes et lettres d'auteurs divers, ceux de Louis Havet (1849-1925), ceux de
Michel Bréal, et notamment, ces fragments de correspondance.
On a bien sûr conservé l'orthographe et la syntaxe originales de ce document. Otto Jespersen
sera professeur de langue et de littérature anglaises à Copenhague de 1893 à 1925. Pro gress in Language, with special reference to English (London, Swan, XII-394 p.) est publié en 1894. Les deux
autres ouvrages auxquels il est fait allusion, Lehrbuch der Phonetik (abrégé allemand d'un ouvrage
plus étendu en danois Fonetik en systematik fremstilling af laeren om sproglyd (Kjøbenhavn,
Schuboth, 1897-99, 636 p.) et Phonetische Grundfragen, datent de 1904, et sont bien publiés chez
Teubner à Leipzig et Berlin.
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Agréez, monsieur, l'assurance de ma très haute estime.
Otto Jespersen.

En 1894, en effet, le «prix de linguistique» avait été décerné à Emile Masqueray
(1843-1894), directeur de l'Ecole des Lettres d'Alger (et qui créa la Revue des Etudes africaines), pour son Dictionnaire français-touareg (dialecte taïtoq), suivi d'observations grammaticales (E. Leroux, Paris, 1894, 362 p.).
Quant au prix Volney 1904, il n'est pas attribué; mais les 1500 francs sont tout
de même accordés sur les revenus de la fondation, non pas à Jespersen, mais partagés
entre trois lauréats pour leur oeuvre:
10) le Dictionnaire français-kabyle, par le R. P. G. Huyghe, des Missionnaires
d'Afrique (il est vrai, l'heure est à la politique d'expansion coloniale).
20) Etudes sur la langue sumérienne de Paul Toscanne (préfacées par Jules
Oppert, E. Leroux, Paris 1904, III-63 p.).
30)
le Manuel de la langue tamoule, grammaire, textes, vocabulaire de Julien
Vinson (E. Leroux, Paris, 1903, xLvIII-240 p.). 5
En 1905, l'orientaliste Jules Oppert meurt. 6 La vacance de son fauteuil à
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres semble entraîner un échange de lettres
assez considérable, principalement autour de la candidature attendue de Victor
Henry (1850-1907).
Ce dernier, d'abord docteur en droit (1872), puis en lettres (1883), occupe depuis
1888, après la mort accidentelle en montagne d'Abel Bergaigne (1838-1888), d'abord comme chargé de cours complémentaire, puis comme professeur de sanscrit et
de grammaire comparée des langues indo-européennes (depuis 1894), une chaire à
la Faculté des Lettres de Paris.
Auguste Barth (1834-19 16), comme Bréal, membre de la «Petite Académie» (le
premier depuis 1894, le second depuis 1875), se soucie dans une lettre de cette élection (cote MS 1669, f.30 Correspondance et Papiers de Michel Bréal I874-1915).
Ces renseignements sont pris dans les Rapports sur les concours 1894 et 1904 (Bibliothèque
de l'Institut).
6 Jules Oppert (1825-1905), docteur en philosophie (Kiel, 1857), professeur de philologie et
d'archéologie assyrienne au Collège de France (1874), membre de l'Académie des Inscriptions
(1881).
Le Catalogue de la Sorbonne, p. 49 et p. 205, ainsi que le scripteur de la table des matières
du recueil MS 1669, f.f. 28/31, ont mal authentifié la signature. L'un comme l'autre signalent un
introuvable Charles Bailly: il s'agit bien de lettres d'Auguste Barth (on peut encore comparer
l'écriture avec celle contenue dans le recueil MS 1790, f.3).
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Audierne, 26 août 1905.

Si Henri 8 se présentait cette fois, ce que j'ignore, je voterai naturellement
pour lui. Sinon je n'aurais aucune répugnance pour Halévy 9 que j'estime infiniment comme savant, comme pionnier, comme homme et comme victime.
C'est vraiment dommage qu'il ne voie jamais qu'un côté de la question et qu'il
n'ait jamais pu exposer clairement son système pour les profanes. Grâce à feu
St. Guyard,b0 j'ai cru autrefois y comprendre quelque chose. Mais je n'ai pas
fait un pas en avant depuis. Au contraire, chaque fois que j'ai correspondu avec
Halévy sur des points de détails, à l'occasion de l'envoi de ses tirages à part,
ses réponses à mes objections m'ont plongé dans des ténèbres visibles. Evidemment je mourrai sans savoir comment se pose la question des cunéiformes...

En fait, Victor Henry, dont la thèse (Etude sur l'analogie et sur les formations
analogiques de la langue grecque, imp. L. Danel, Lille, 1883) est dédiée à Bréal,
pose une candidature de principe, sans trop se faire d'illusion, semble-t-il (MS 1669,
f.39):
o
Il semble que Barth orthographie malle nom d'Henry; on ne voit pas à quel autre candidat
il pourrait songer. Ce qui paraît quand même étrange: Barth et Henry sont assez liés, amis même,
Alsaciens tous les deux et émigrés (l'Annexion a eu lieu). De même, la famille Bréal semble avoir
entretenu de bonnes relations avec celle d'Henry; c'est ce que peuvent laisser entendre quelques
lettres et, en particulier, une d'Auguste Bréal (le fils de Michel) qui, lors d'un voyage en Espagne,
demande à son père de faire suivre une lettre aux Henry.
Barth n'aime guère «les thèses nouvelles». La notice nécrologique qu'il consacre à Whitney
rappelle que c'est «sans maître, en prenant sur ses loisirs, (qu') il s'était adonné à la philologie
orientale», etc., et lui reconnaît surtout des qualités comme sanscritiste. «En linguistique, il était
de ceux qui ont des convictions fortes. Pour lui, non seulement le langage était un pur fait de convention, existant, selon la formule, eécet et n)et, mais il n'hésite pas, avec sa rigueur ordinaire,
à remonter cette ligne presque aux origines, qu'il regardait comme un problème abordable à l'expérience et faisant légitimement partie de la linguistique. Il accordait que notre connaissance de ces
origines resterait sans doute pleine de lacunes; mais il n'y admettait aucun autre facteur que ceux
dont nous pouvons encore aujourd'hui contrôler l'action, aucune de ces facultés latentes, irrationnelles dont la physiologie commence seulement d'entrevoir le jeu. Bref il n'y voyait rien d'obscur
ni de mystérieux. Et ici nous touchons à l'une des limites de cet intrépide esprit. Car il y a certainement quelque chose de mystérieux dans les origines du langage.» (Journal des Savants, juilletaoût 1894, pp. 180-183).
Il s'agit incontestablement ici de Joseph Halévy (1827-1917), orientaliste, auquel on doit
des travaux d'épigraphie et de linguistique sémitique.
Stanislas Guyard (1846-1884), orientaliste; il occupait en 1884 la chaire de langue et littérature arabe au Collège de France, où il venait d'être nommé lorsqu'il s'est suicidé.
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Sceaux, 30 août 1905.
Monsieur et cher maître,
Je vous demande pardon de venir troubler d'importunes sollicitations le calme de vos vacances sylvestres. Mais monsieur Barth estime urgent que je vous
avertisse de mon intention de poser sérieusement ma candidature au siège laissé
vacant par le décès de monsieur Oppert. Je m'empresse donc de le faire sans
espoir immédiat, ni même prochain, et sans me dissimuler qu'un de mes
meilleurs titres est la promesse que vous avez bien voulu me faire de les présenter à l'Académie.
Veuillez, monsieur et cher maître, agréer l'hommage de mon plus respectueux dévouement.
Victor Henry.

Mais, le 12 octobre 1905 (MS 1669, f.28), toujours adressée d'Audierne, une lettre de Barth nous instruit sur la façon dont certains contemporains estiment Victor
Henry, sur la place qu'on lui assigne au sein de la communauté savante, sur le jugement qu'on porte en particulier sur quelques-unes de ses plus récentes publications,
d'une part les Antinomies linguistiques (Alcan, Paris, 1896), d'autre part Le Langage
martien (Maisonneuve, Paris, 1901, publié auparavant dans la Revue de Linguistique), publications qui paraissent avoir entaché sa carrière de brillant comparatiste.
Bien cher monsieur Bréal,
Je vous ai donc dit trois fois que vous n'aimiez pas Henry. De votre côté,
vous me l'avez dit quatre fois; car c'est bien vous qui avez commencé. Je ne
m'en doutais pas le moins du monde, quand, il y a plus d'un an, je vous ai parlé
de sa candidature éventuelle et que vous m'avez fait part de vos griefs. C'est
donc sept fois en tout, et nous n'avons plus rien à nous apprendre à ce sujet. Les
griefs aussi sont connus, de l'agacement, une certaine aversion, plutôt que de
l'hostilité. Ces griefs, je les partage, et j'y en ajouterais volontiers une demidouzaine d'autres: l'abus qu'il fait des néologismes et des sesquipedalia verba» l'engouement pour les thèses nouvelles, ses étymologies tirées par les
cheveux, où il ne tient compte que des possibilités phonétiques, sans se soucier
des probabilités humaines, son obstination à ne douter de rien, son manque de
goût, ce que vous appelez, en forçant un peu la note, son manque de sens commun.
11 C'est grâce à l'obligeance de M. Jal, professeur de latin à Paris X, que nous avons réussi à
déchiffrer cette expression, illisible sous la plume de Barth. Il s'agit de «mots longs d'une aune».
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Croyez bien que vous n'êtes pas le seul à être agacé, bien que vous ne sachiez pas les batailles que j 'ai eu avec lui à ce sujet. Mais je crois qu'il faut passer des marottes aux savants, et Henry est un savant.
Que ne faut-il pas pardonner sous ce rapport à Halévy? En voilà un qui, vu
toute sa science et son flair, manque de jugement; il est absolument aveugle
pour les impossibilités de sa thèse, et, de plus, il ne sait pas écrire deux phrases
en français correct. Encore récemment, il m'a envoyé un nouveau factum contre l'antiquité du Véda, qu'il a produit au congrès d'Alger. Je lui ai répondu
qu'il tirait contre un mur avec une sarbacane. Ma sarbacane est une trompette,
m'a-t-il répondu, et c'est au son des trompettes que se sont écroulés les murs
de Jéricho. Voilà l'homme, infiniment estimable, tout à fait réjouissant dans ses
allures Don Quichotte et son baragouin savoureux, mais toujours prêt à s'emballer à la suite d'une idée fixe. Cela ne m'empêchera pas pourtant de voter
pour lui au besoin.
Je regrette que vos scrupules soient plus tenaces. Je croyais vraiment que
vous les aviez fait taire, depuis qu'Henry m'avait annoncé que vous lui aviez
promis de prendre l'initiative et de patronner sa candidature. Je vois maintenant
que le pauvre garçon a dû se faire illusion et se méprendre sur un simple témoignage de bienveillance. Je lui ai immédiatement conseillé de rengainer sa candidature qui ne peut être qu'une candidature de linguiste. Mais il s'obstine,
paraît-il, à la poser. Qui présentera les titres ?
Je l'ignore. En tous cas, ce ne sera pas moi, qui ne me sens plus de compétence en linguistique... Ilet suivent quelques considérations météorologiquesi.
Si l'on comprend bien voilà deux voix qui ne sont pas acquises; ni peut-être bien
celle d'Antoine Thomas (1857-1935), lui aussi membre de l'Académie (1904). Dans
son ouvrage La Sémantique et les lois intellectuelles du langage (E. Bouillon, Paris,
1897, pp. 147 à 193) il critique assez vivement les Antinomies linguistiques. Il reprend et cite notamment les critiques formulées par Hugo Schuchardt (1842-1927),
professeur à l'Université de Graz (qui a rendu compte des Antinomies dans Literaturblattfiir germanische und romanische Philologie, 1897) : 12
L'auteur écrit dans une langue avec laquelle nous autres Allemands, nous
aurons toujours de la peine à nous mesurer. Mais la force de vulgarisation (popularisierende Kraft) du français va plus loin qu'il ne faudrait. Si elle fait briller
de tout leur éclat les vérités reconnues, elle illumine aussi bien des points qui
devraient rester dans l'ombre. Combien de fois, en présence d'une démonstration ou d'une exposition faite par une plume française, pour fausse qu'elle me
12 A ce sujet, on peut consulter la thèse de Daniel Baggioni (1986).
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parût, ai-je subi la séduction de cette forme claire, élégante, aimable! On est
tenté de renverser la vieille formule: «Tu parles mal, donc tu as tort», et de
dire: « Tu parles bien, donc tu as raison».

Quant à l'égyptologue Gaston Maspéro (1846-1916), dans les deux lettres qu'il
adresse à Bréal (MS 1790), à une semaine d'intervalle (12 et 19 septembre 1905), il
ne mentionne pas Victor Henry, il réprouve Joseph Halévy: la chaire d'assyriologie
laissée vacante par Oppert doit, selon lui, revenir au Père Scheil (18581940) . 13
Le résultat du scrutin sera finalement favorable à Bemard Haussoulier (18521926 ), élu le l er décembre 1905, contre Paul Girard, Joseph Halévy, Révillout et
Victor Henry' 4 (voir Annexe 2):
Haussoulier

9

17

20

J. Halévy

7

4

2

V.Henry

7

1

0

P. Girard

12

14

14

Révillout

1

0

0

36 voix
Voilà qui ne manque pas d'intérêt, surtout si l'on se souvient qu'Auguste Barth,
en tant qu'indianiste, via Léopold Favre (lieutenant-colonel, membre de la Société
Asiatique de Paris, ami de Bergaigne), fait partie des savants consultés par Théodore
Flournoy (1854-1920), professeur à l'Université de Genève, à propos du cas de Catherine-Elise M Iler, alias Hélène Smith; savants qui donnent leur opinion sur le roman hindou de Simandini et de Sivrouka et disent ce qu'ils pensent des recherches
du psychologue genevois; savants que Théodore Flournoy, dès la préface de son
13 Maspéro entre au Collège de France en 1872 et à l'Académie des Inscriptions en 1883; il
en sera le secrétaire perpétuel à partir de 1914. Quant au Père Scheil, dominicain, il sera élu en
1908.
14
B. Haussoulier, maître de conférences à Caen, puis à Bordeaux, docteur ès lettres en 1884,
sera professeur à l'E.P.H.E. d'épigraphie et des institutions grecques et l'un des directeurs de la
Revue de Philologie.

Pour le détail du vote, on s'est reporté aux Scrutins des élections 1869-1 930 (Bibliothèque de
l'Institut, 1931, imp. Protat, Mâcon).
Paul Girard (1852-1930), helléniste, est professeur à la Sorbonne. Eugène Révillout (18431913), égyptologue, fera toute sa carrière au Louvre.
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ouvrage Des Indes à la planète Mars (1900) remercie, ainsi, notamment (je ne les
cite pas tous), bien sûr Auguste Barth à Pans, Charles Michel (1853-1929), professeur de langue et de littérature sanscrite et d'histoire ancienne à l'Université de
Liège, et «très spécialement» Ferdinand de Saussure.
Parmi les quelques documents publiés par Olivier Flournoy, à la fin de son ouvrage Théodore et Léopold. De Théodore Flournoy à la psychanalyse. Correspondance
et Documents de Hélène Smith, Ferdinand de Saussure, Auguste Barth, Charles
Michel (1986), il est une lettre, celle du 12janvier 1900 (pp. 206-208) qui établit la
position de Barth: «De parti-pris je m'abstiens de toutes ces questions de spiritisme,
de suggestion, de somnambulisme», mais il avoue s'être intéressé, au point d'écrire
plusieurs fois à L. Favre, puis directement à Flournoy, au point d'entreprendre même
des recherches à la Bibliothèque de l'Institut, et de trouver un rapprochement possible entre un nom énoncé par la médium de Genève et un nom hindou extrait d'un
obscur ouvrage du début du XIXe siècle (p. 84, note). Enfin, il discute même l'opinion de Saussure selon laquelle il aurait identifié un dialecte prâcrit, c'est pour lui
«du camarin, ou un autre idiome dravidien» (lettre du 12janvier 1900, p. 268).
On sait, aujourd'hui, de quoi il retourne.
Lorsqu'en 1901 paraît de Victor Henry Le Langage martien, qu'un comparatiste
s'adonne à «l'étude analytique de la genèse d'une langue dans un cas de glossolalie
somnambulique» a certainement de quoi dérouter (la lettre de Barth adressée à Bréal
est, je crois, suffisamment explicite).
Et celui qui va bientôt s'enquérir d'anagrammes dans les vers saturniens (de
1906 à 1909, dit-on), dans une lettre du 14 mai 1901 envoyée à Flournoy (p. 209),
n'est pas si éloiné d'un pareil jugement:
En ce qui concerne Victor Henry, j'espérais qu'il avait mis la main sur une
vraie clef du martien avec son idée de le comparer au magyar. Son hypothèse
me semblait d'autant plus intéressante que l'un des caractères principaux du
martien la limitation à une petite gamme de timbres vocaliques - n'a d'analogie que dans les idiomes dont fait partie le magyar (phénomène connu sous
le nom d'«harmonie des voyelles»).' 5
15 L'ouvrage de référence est celui de Lucieri Adam (1833-1918): De l'harmonie des voyelles
dans les langues ouralo-altaïques (1874). C'est Bréal et Henry qui présenteront sa candidature à
la Société de Linguistique de Paris, le 24.1.1885. V. Henry et L. Adam, tous les deux juristes de
formation, écriront ensemble, correspondront. Henry en 1878 (alors qu'il est professeur d'économie politique et de géographie commerciale à l'institut du Nord à Lille, et L. Adam, conseiller à la
Cour d'appel de Nancy), lui dédicace un de ses premiers ouvrages: Le Quichua est-il une langue
aryenne? Examen critique du livre de D. V. Lopez Les races aryennes du Pérou, Nancy, 90 p.
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En fait et c'est là ma désillusion , M. Henry arrive uniquement à comparer le martien manir «écriture» du hongrois irômany «écriture », sans même
un second exemple de coïncidence quelconque.
Il se livre ensuite (à propos d'Esenale) à un vaste calembour polyglotte, où,
dans la supposition la plus favorable, le magyar ne pourrait intervenir que sous
le couvert du mot français Alexis. (Pourquoi Alexis, personne ne le sait.) Nous
frisons vraiment la divagation pure. Dans ces conditions vingt mille hypothèses
seraient aussi faciles qu'une seule. Je suis étonné qu'il vous donne licence
d'imprimer, car il a quelques bons amis à Paris qui pourraient bien s'amuser de
l'histoire d'Alexis.

Voilà qui est édifiant.
Cependant, dans une lettre (16 mai 1901, p. 201), toujours adressée au même destinataire, Saussure y revient:
• .Je fais réparation à M. Henry. - Ayant prêté l'exemplaire que je vous dois
d'Indes et Mars à une personne qui le détient encore, je n'avais pas pu me rafraîchir la mémoire sur l'identification terrestre d'Esenale, et j'ai eu tort de considérer le nom d'Alexis comme un simple pont à calembours arbitrairement
imaginé. Merci de m'avoir signalé la chose.
Le jeu de mots devient, certainement, ainsi, moins bizarre, mais je ne suis
pas autrement frappé que vous ne semblez l'être de la ressemblance d'Alexis
avec Al-csacsi. Et puis surtout il s'agirait de montrer que l'ensemble du Martien permet d'y retrouver des éléments magyaroïdes.
Je ne sais pas trop si je ne dois pas m'accuser moi-même d'avoir été l'inspirateur indirect des folichoimenes que vous écrit Henry, avec mon élucubration sur a-tyê-yâ «je bénis vous» qui présentait le même caractère de conjecture
quasi divagante, et qui a pu mettre cet excellent confrère en appétit en voyant
que vous faisiez si large part à cette fantaisie. Il est vrai que je ne donnais la
chose que comme illustration de ce qui avait pu se passer çà et là, dans mon opinion, et sans insister sur l'exemple.
Saussure se pose encore quelques questions sur un mot et insiste auprès de Floumoy,
par deux fois, pour obtenir l'avis d'Henry.
Peut-être était-il nécessaire - du strict point de vue linguistique contemporain
- de se demander si Victor Henry s'était dans sa démonstration fourvoyé ou pas
(Marina Yaguello, 1983, pp. 368-369, pense que oui, tout en ayant le tort de s'appuyer sur ces lettres de Saussure dont elle semble avoir eu une connaissance impar faite et trouver caution en particulier dans la première lettre de Saussure concernant
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Henry). II était certainement utile de restituer dans son projet épistémologique la tentative d'Henry (J.-L. Chiss et Ch. Puech, 1987, pp. 183-189; S. Auroux, 1991, pp.
78-79) et de la situer dans l'histoire de la psychanalyse (E. Roudinesco, 1982, pp.
122-123; Yaguello et Mireille Cifali, op. cit., pp. 365-385). Certainement, parce
qu'en effet, en dépit des intérêts que ces recherches suscitent indéniablement, elles
provoquent des réticences, réticences dans la réponse de Barth sollicitée par Bréal,
on l'a dit, d'Antoine Thomas, de Saussure (d'une façon très particulière, on a pu en
juger) ou, comme le notent Chiss et Puech chez Jules Vinson (1843-1926), Antoine
Meillet à travers les compte-rendus et les nécrologies,' 6 ou encore Joseph Vendryes
(1875-1960) (qui succèdera à Victor Henry en 1907 à la Sorbonne).
Mais, à cet égard, doit-on citer la recension rédigée par Théodore Flournoy (Archives de Psychologie, 1902, pp. 99-100), qui reflète bien l'état d'esprit:
Il est assez piquant de voir un linguiste de profession consacrer un volume à l'analyse d'un idiome qui n'existe pas, ou du moins qui n'existe que dans l'imagination subconsciente d'une somnambule. Etait-il digne d'un savant sérieux,
diront quelques esprits superficiels, de perdre ainsi son temps à scruter les divagations phonétiques d'un médium intrancé, et n'est-ce pas une gageure que
de prétendre y retrouver les lois qui président à la création et aux transformations des langues réelles? - Je suis mal placé pour prendre la défense de
l'auteur; intéressé moi-même à la question, pénétré de reconnaissance pour
l'attention que l'éminent professeur de la Sorbonne accorde au martien de Mlle
Smith, mes éloges paraîtraient suspects. Mais qu'importe! le livre de M. Henry
se défend fort bien tout seul. Si quelques-unes de ses étymologies semblent au
premier abord factices ou alambiquées - l'auteur, en vrai savant, se garde bien
du reste de prétendre à l'infaillibilité, - on ne peut que lui donner raison dans
l'ensemble et admirer sa perspicacité. J'avais admis trop à la légère que le vocabulaire martien est purement capricieux, sans dérivation possible, fabriqué de
la façon la plus arbitraire. Outre que les termes de caprice et d'arbitraire ne sont
que les échappatoires de notre ignorance devant la complexité des causes, les
ingénieuses déductions de M. Henry m'ont convaincu que le glossaire extraterrestre de Mlle Smith dérive bel et bien du français et, subsidiairement, des
autres langues (surtout du magyar) dont elle s'est forcément plus ou moins imprégnée dans le milieu où elle a vécu. Deux considérations spéciales m'assurent qu'abstraction faite des discussions possibles sur tel ou tel point de
détail, M. Henry a vu juste dans la genèse qu'il esquisse des mots martiens.
D'abord les procédés de dérivations auxquels il recourt sont essentiellement
16 L'avis porté par Meillet doit, je pense, être nuancé. Charles Bally, dans son livre Le Langage et la Vie (1913), discute la thèse de V. Henry, au chapitre V, «Langage transmis et langage
acquis», pp. 100-114.
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des procédés de rêve, où la logique consciente et raisonnable de l'état de veille
n'a pour ainsi dire aucune part; ce trait, qui ne peut mettre en défiance le lecteur
irréfléchi et lui donner parfois l'impression du «tiré par les cheveux », est ce qui
rend au contraire les étymologies de M. Henry vraisemblables, souvent même
évidentes, lorsqu'on se rappelle que tout le martien est un produit onirique, une
création sonmambulique, un jeu de l'état de rêve. En second lieu, sur plusieurs
points essentiels M. Henry se trouve arriver aux mêmes résultats auxquels j'avais abouti par une autre voie; par exemple, l'identité foncière de personnage
en apparence différent (tels que Cagliostro-Léopold, Kanga, Astané, Ramié),
que j'avais inférées de leurs caractères et de leurs rôles dans les somnambulismes de Mlle S., s'impose également à M. Henry en vertu des connexions étymologiques qu'il a découvertes entre leurs noms. Cette confirmation
réciproque, que se donnent ainsi deux méthodes aussi différentes et indépendantes l'une de l'autre que l'analyse psychologique et la linguistique, est assurément une des plus fortes garanties que l'on puisse exiger de l'exactitude de
toutes deux. J'aurai l'occasion de revenir plus longuement sur cet important
ouvrage. Mais je ne voudrais pas différer de signaler une aussi curieuse et pénétrante étude à tous ceux qui s'intéressent aux mécanismes subconscients de
notre esprit et spécialement à la création des langues somnambuliques.»

Il y vient, en effet, dès les pages suivantes, dans ses «Nouvelles Observations sur
un cas de somnambulisme avec glossolalie» (pp. 101-255), à ma connaissance, malheureusement non rééditées. A. Barth n'est plus mentionné, Saussure n'est cité
qu'une fois (p. 241), encore est-ce pour rappeler l'interprétation d'Henry à propos de
«l'inhibition somnambulique de la langue française», explicative de l'absence de
« f » qui étonnaient les sanscritistes (puisque cette consonne n'existe pas dans cette
langue).
Victor Henry est sollicité à maintes reprises (pp. 141-151, p. 173, p. 204, p. 214,
p. 255), toujours en termes élogieux, 17 et l'on peut même dire que Théodore Flournoy est l'un des rares contemporains d'Henry à avoir compris sa démarche. 18
Quant à Saussure et Henry, il est certain qu'ils sont entrés par la suite en relation
au moins épistolaire; il suffit de se référer à une lettre de Saussure (de Vufflens si
Morges, 23 septembre 1907) adressée à Meillet et publiée par Benveniste (1964,
p. 115):
J'ai été bien aise d'apprendre la nomination de M. Vendryes que vous m'annoncez.
J'avais appris avec chagrin la mort de M. Victor Henry. Quoique je ne fusse pas
particulièrement lié avec lui, nous avions plus d'une fois correspondu.
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Mais, qu'il s'agisse de Victor Henry ou de Saussure, c'est «avant tout» comme
comparatistes qu'ils sont à l'honneur. Benveniste, dans un discours de circonstance,
«Saussure après un demi-siècle», l'a clairement noté:
Nous voyons aujourd'hui Saussure tout autrement que ses contemporains ne
pouvaient le voir. Tout une part de lui-même, la plus importante sans doute, n'a
été connue qu'après sa mort. La science du langage en a été peu à peu transfor mée... (1963,p.7).
17 Par exemple: «Du côté scientifique, mon analyse du martien n'a pas trouvé de contradicteurs; elle a au contraire obtenu une précieuse confirmation et gagné une extension considérable
dans le travail magistral consacré à cette langue par M. Victor Henry, professeur de sanscrit et
grammaire comparée à l'Université de Paris. Ce savant linguiste, qui est en même temps un psychologue pénétrant, a d'abord repris en spécialiste et poussé à fond l'étude de la phonétique, de la
grammaire et de la syntaxe martiennes que j'avais ébauchée en profane dans Des indes; et il m'a
procuré la satisfaction de voir que je n'avais pas fait fausse route en identifiant la langue de Mars
à la nôtre. Mais ce qui est plus important, c'est que M. Henry s'est attaqué au problème de l'étymologie et de la sémantique martiennes, devant lequel mon incompétence m'avait fait reculer, et
qu'il a résolu d'une façon victorieuse, en montant que les mots martiens se laissent ramener à des
mots terrestres véritables, déjà présents chez Hélène, par des procédés de dérivation bien connus
et classés en linguistique...» (Floumoy/Claparède in Archives de Psychologie, 1902, t. 1, pp. 143144).
Sur la question des mots ramenés au magyar, là où V. Henry faisait l'hypothèse qu'Hélène
Smith avait dû inconsciemment en enregistrer un certain nombre (son père était hongrois),
Th. Floumoy rectifie (p. 146): Hélène, effectivement, connaissait bien quelques mots.
18 Je cite: «Une troisième hypothèse adoptée par M. Henry pour l'analyse du martien, et à
laquelle la pleine réussite de cette analyse sert de vérification empirique, c'est que les voies et activités dont se sert la subconscience de Mlle Smith dans des états hypnoïdes où elle fabrique son
idiome imaginaire, sont foncièrement les mêmes que celles qui régissent les transformations spontanées des idiomes réels dans la vie des peuples. Il y a, autrement dit, identité entre les procédés de
la linguistique subliminale d'Hélène et ceux déjà reconnus par la science des langues. Ce point
était aux yeux de M. Henry l'objet essentiel et le but de son étude, parce qu'il corrobore pleinement
le fait que le savant linguiste s'est efforcé de mettre en lumière dans l'un de ses ouvrages antérieurs
(Les Antinomies) à savoir que dans l'évolution et les métamorphoses des langues existantes, les
changements s'opèrent sans l'intervention de la conscience ou de la volonté réfléchie des personnes qui parlent. Cette thèse de l'inconscience des procédés linguistiques ne pouvait recevoir une
meilleure confirmation que par l'exemple d'une langue inédite créée en somnambulisme (c'est-àdire en dehors de la conscience normale et de la personnalité ordinaire du sujet), pourvu que cette
création se trouvât suivre précisément les mêmes lois que celles des langues réelles.
Car, dit-il, «si les procédés d'un sujet plongé à l'état de subconscience et créant un langage
reproduisent exactement les phénomènes de sémantique relevés par notre maître à tous (Michel
Bréal) dans sa vaste et ingénieuse enquête à travers les langages civilisés, il demeurera établi par
voie expérimentale ce que je m'étais efforcé de démontrer à grand renfort d'arguments et d'analy ses logiques: que le langage est l'oeuvre spontanée d'un sujet absolument inconscient des procédés
qu'il emploie à cet effet». (pp. 146-147).
Dans la note 2 (p. 147), Th. Flournoy nous apprend qu'il ne connaissait pas V. Henry. C'est
un ami de V. Henry qui lui a signalé Des Indes (Barth?) et Th. Floumoy est entré en relation avec
lui cinq mois après cette publication.
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L'ouvrage de Meillet, l'Etude comparative des langues indo-européennes porte
comme dédicace: «A 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 (1878-1903)».

L'avant-propos de 1921 rappelle que par ses exposés, Victor Henry a
donné satisfaction à ce besoin du public français pour les langues [par] son Précis de grammaire comparée du grec et du latin, d'une part, par son Précis de
grammaire comparée de l'anglais et de l'allemand de l'autre (p. ix).
Meillet a assuré la révision de l'édition posthume (1908, 6e éd.) du premier; et la relecture des épreuves du second). La page suivante (p. X) fait référence à Bréal, 19 au
regretté Abel Bergaigne et son éminent successeur, Victor Henry, qui ont institué l'ensemble de la grammaire comparée à l'Université de Paris; Ferdinand
de Saussure enfin...
On se souvient que pour Meillet le Mémoire, c'était «le plus beau livre de grammaire comparée qu'on ait écrit» (Linguistique historique et linguistique générale II,
p. 183).
Quant à Victor Henry, il connaît lui aussi le Mémoire, très tôt, non dans la réimpression de 1887 faite à Paris, mais dans la version originale de 1878 (il y a de nombreuses occurrences 20) et, dès 1882, dans les Etudes afghanes, il consacre à Saussure
(p. 5), une note particulièrement élogieuse:
Pour tout ce qui concerne la confusion des phonèmes proethniques, nous ne
pouvons mieux faire que de renvoyer aux délicates et rigoureuses analyses auxquelles s'est livré M. de Saussure dans son ouvrage qui est un chef d'oeuvre de
précision linguistique...
19 On renvoie pour Meillet aux Actes du colloque qui s'est tenu en 1988. Il est très rarement
fait allusion à cette dédicace de Meillet à Bréal in «Notes sur une difficulté de la grammaire comparée»: «à M. Michel Bréal à l'occasion de son 25e anniversaire de son élection à l'Institut, 3 décembre 1875 - 3 décembre 1900, Hommage d'affection et de reconnaissance». Lors de cette
cérémonie, un grand banquet fut organisé. Toute la linguistique est là (Saussure envoie un télégramme): Barth, R. Rolland, L. Favre, etc., et même un auditeur du Conseil d'état, Léon Blum (in
Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, compte-rendu t. XI).
20 Notamment dans les Esquisses morphologiques (1885) sur «Le subjonctif latin»: non seulement Saussure y est cité, plusieurs fois, mais certains de ses concepts sont utilisés, celui, par
exemple de «la quatrième proportionnelle» (p. 18). (Sur ce point, voir Godel, «Homonymie et
Identité», CFS 7 (1948), pp. 5-15).
Il est vrai que Louis Havet avait donné «une analyse détaillée» (ce sont les mots même de
Saussure (Fleury, 1964, p. 40) du Mémoire dans le Journal de Genève du 25.2.1879. Et E. Baudat
en avait aussi fait le compte-rendu pour la Revue Critique (1879, 2e semestre, p. 409).

Marc Décimo: Candidatures et affinités électives de 1904 à 1908...

51

Dans sa Grammaire comparée du grec et du latin (2e éd., 1888), Victor Henry
remercie Bréal, Bergaigne et, surtout, Saussure pour avoir relu son texte. Il est vrai
qu'ils se connaissent et se fréquentent, au moins dans les réunions de la Société de
Linguistique (dont Saussure fut pendant neuf ans le secrétaire-adjoint, sur la présentation de Bréal).
A l'honneur en 1906, précisément cet élève de Bréal, de Saussure et d'Henry
comparatistes et comparatiste lui-même , Antoine Meillet. Parmi les quelques
lettres qu'il adresse à Bréal, ne retenons que l'extrait de l'une d'entre elles, il vient
d'être nommé au Collège de France (MS 1967 Correspondance Bréal f. 30/3 1),
c'est éloquent:
• . . La grammaire comparée a été l'étude de toute ma vie, je puis le dire, ce qui
fait presque tout l'intérêt de la vie pour moi.
L'enseigner a toujours été pour moi une joie, et l'enseigner au Collège ne pouvait qu'être ma principale ambition; être désigné par vous est ce qui devait m'a
rendu la réalisation la plus chère et la plus honorable. Merci de tout coeur. Vous
me permettez de ne rien ajouter...
Cependant, d'autres idées courent. Et la leçon inaugurale de Meillet s'intitule:
«L'Etat actuel des Etudes de Linguistique générale» (13 février 1906).
Déjà en 1900, dans un compte-rendu pour la Revue critique d'Histoire et de
Littérature, à propos d'un livre de Wundt sur la «psychologie sociale», concernant
la langue, Meillet avait écrit, qu'«on le sait en effet, et le lecteur des Antinomies linguistiques de M. Henry et de la Sémantique de Bréal l'ignore moins que personne,
la linguistique s'est transformée au cours du xlxe siècle» ( ... ); que «les linguistes
dont l'éducation est en général historique et philologique n'ont pu tirer de ces
sciences tout le parti qu'il faut et (qu') il est singulièrement heureux qu'un maître de
la psychologie moderne et vraiment scientifique consacre au langage une étude approfondie ».
Il ne s'agit certainement pas de négliger les noms de Curtius, d'Amelung,
d'Ascoli, de Brugmann, de Collitz, de J. Schmidt, de Jespersen, de Whitney, ou de
Bloomfield, etc., mais l'horizon a changé. Cela n'échappe pas à quelqu'un comme
Victor Henry (qui ne cesse dans ses recensions pour la Revue critique de renvoyer à
Saussure), et qui fait toujours état des théories nouvelles concernant non seulement
«la linguistique historique», mais encore «la linguistique générale». Il remarque
dans un article d'une extrême lucidité qu'«une jeune génération de linguistes» est
déjà «formée» (par Meillet qui, en 1902, a reçu des Mélanges de ses élèves
D. Barbelenet, G. Dottin, R. Gauthiot, A. Laronde, M. Niedermann, J. Vendryes,
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P. Boyer), que sont dans le lointain les Bopp et Schleicher. De même rend-il hommage au livre de Meillet, l'introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes (1903), pour la nouveauté du point de vue, et cite-t-il l'«Aperçu du développement de la grammaire comparée» (pp. 383-414), cette phrase-résumé: «La
grammaire comparée n'est qu'une partie du grand ensemble des recherches méthodiques que le xIxe siècle a instituées sur le développement historique des faits naturels sociaux ».
Bien d'autres lettres mériteraient probablement qu'on s'arrêtât, de Barth encore,
de Camille Jullian, de Jean Psichari, de Salomon ou Théodore Reinach, d'Antoine
Thomas, d'Arbois de Jubainville, de Jules Ronjat, 21 on y excèderait les limites assignées à cet article.
Cependant, une lettre encore, bien qu'insuffisamment datée, ne pouvait être laissée de côté (MS 1790, f. 82):
Monsieur et cher Maître,
Peut-être qu'il peut vous plaire encore de jeter les yeux sur le compte-rendu
par les journaux genevois d'une petite cérémonie dont votre Lettre a été la partie éminente, et hautement grâcieuses pour toute cette fête. Je me permets de
vous les envoyer, quoique offensé que sous la plume d'un reporter, une épithète
précisément contraire à celle que nous vous appliquons, se rencontre près de
votre nom. C'est la signature affectueuse que vous m'avez donnée: «Votre
vieux maître», qui, paraît-il, s'est imposée à l'esprit d'un rédacteur, et l'a conduit à user de ces mots dans le singulier travestissement que vous verrez.
Pardonnez-lui, quoique il me soit du reste parfaitement inconnu.
Veuillez agréer, Monsieur et Maître, les sentiments de respect et de gratitude que je vous exprimerai toujours.
Fd de Saussure.
18juillet.
21
Jules Ronjat, on le sait, a relu la version Bally-Séchehaye du Cours de Linguistique générale. II sera reçu docteur ès lettres en décembre 1913, avec mention très honorable décernée à
l'unanimité pour deux thèses: Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes (rapporteur
A. Thomas) et Le développement du langage observé chez un enfant bilingue (rapporteur
J. Vendryes). «J'avais déjà présenté sur ce sujet, écrit-il à Bréal, à la Société de Linguistique, une
communication restée inédite: M. Meillet, qui l'avait entendue, m'a engagé à la prendre comme
thèse complémentaire» (MS 1790, f.79). Il cherche auprès de Bréal une protection pour trouver un
poste quelque part.
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A l'honneur encore, par l'intermédiaire de Saussure, le comparatisme. La cérémonie à laquelle il est ici fait allusion est celle du 14 juillet 1908. C'est en ce jour,
en la salle du Sénat universitaire à Genève, que sont offerts à Saussure, édités par la
Société de Linguistique de Paris chez Honoré Champion, les Mélanges de Lin guistique, 22 dont la dédicace est, à mon sens, quasi un manifeste:
La Société de Linguistique de Paris est heureuse de pouvoir lui dédier l'un des
premiers volumes de sa nouvelle collection. Elle remercie les éminents linguistes, compatriotes de M. F. de Saussure, qui ont bien voulu joindre leur hommage à celui des anciens élèves de l'auteur des Mémoires sur le système primitif

des voyelles indo-européennes.
Une lettre de Bréal est donc lue, il y a un discours de Meillet (dont Benveniste
reproduit un extrait, 1964, p. 128), puis de Charles Bally (1865-1947), intitulé
«Maître et disciples» et qui sera publié in extenso dans le Journal de Genève du 18
juillet 1908.
Le chapeau qui annonce l'allocution de Bally est tout à fait de bon ton; quant au
discours lui-même, il serait impensable d'y trouver une remarque désobligeante à
l'endroit de Bréal. Wilhelm Helmann reproduit ce texte (1988, pp. 68-71). Bally rappelle le fameux Congrès de 1894 (le Xe Congrès des Orientalistes qui eut lieu à Genève et au cours duquel Saussure communiqua sur les intonations lituaniennes 23 ) et
l'hommage rendu, au cours d'un banquet, par Michel Bréal, à Saussure en lequel il
voyait «le fondateur d'une école genevoise de linguistique» (Bréal reprendra la
même expression pour rédiger la nécrologie de Saussure dans le journal Le Temps
du 26 février 1913, voir Annexe 3). Il n'est pas sans intérêt de lire également la nécrologie de Saussure rédigée par Bally dans la Semaine littéraire du 1er mars 1913
(pp. 72-75), rubrique calquée sur l'allocution de 1908, à laquelle il fait d'ailleurs allusion.
22 Qu'il s'agisse des Mélanges remis à Meillet (1902) ou de ceux remis à Saussure (1908),
on aura remarqué qu'on y retrouve presque les mêmes participants.
23 Les Actes de ce Xe Congrès sont publiés en 1897. Il est extrêmement intéressant de retrouver parmi les participants bien sûr des membres de la famille de Saussure, Ferdinand il va de soi,
mais encore Théodore (président de la Société des Arts de Genève), Henri (président de la Société
de Physique et d'l-Iistoire naturelle de Genève), mais encore Th. Flournoy, L. Favre, G. Maspéro,
J. Oppert, l'éditeur Leroux, J. Halévy (directeur adjoint de l'E.P.H.E.), M. Grammont (maître de
conférences à la Faculté de Dijon), A. Meillet, E. Guimet, Georges Perrot, Th. Reinach, Arnold van
Gennep, S.A. le prince Roland Bonaparte, Romain Rolland, G. Ascoli, etc., etc., et de noter l'absence de Barth ou celle de V. Henry, dont on lira néanmoins une communication, sur un problème
de traduction.
C'est à cette occasion que Meillet fera la connaissance de Ch. Bally (Benveniste, 1964).
C'est aussi en 1894 qu'on présentera Hélène Smith à Th. Flournoy.
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Bien entendu, Bally évoque le «génial» Mémoire, «dont les théories et les méthodes ont renouvelé les études linguistiques», puis cette période de 1881 à 1890»
[sic] 24 où Saussure a formé «des élèves qui s'inspirent de son esprit».., et de parler
d'«Antoine Meillet le disciple qui portera très haut les principes et les méthodes du
maître et qui, à l'heure actuelle encore, devenu le chef incontesté de l'école de linguistique française, se réclame sans cesse de Ferdinand de Saussure». Bally reprend
ici la formule de Bréal appliquée à Saussure, à l'adresse de Meillet.
Koerner (1972, p. 46) signale un autre article, publié dans le Journal de Genève
du 15 juillet 1908, intitulé: «Hommage à un savant genevois», qui donne l'ordre de
déroulement de la cérémonie (voir Annexe 4). Il ne semble pas non plus qu'il
s'agisse de l'article dont Saussure se plaint (qu'on laisse finalement à d'autres le soin
de découvrir). Bréal, Saussure, Meillet, on ne s'étonnera donc pas de trouver dans
cette correspondance du fonds Bréal, une lettre de Bally à Bréal (MS 1790, f. 1),
datée du 15 septembre 1905:
Genève, le 15 septembre 1905
Je me permets de soumettre à votre bienveillant examen le livre que vous
recevrez par le même courrier que ces lignes. Peut-être voudrez-vous bien le
feuilleter et contribuer à le faire connaître en France. En maint endroit vous y
sentirez l'influence de votre «Essai de Sémantique» qui a été pour moi l'ouvrage d'initiation.
Je profite de l'occasion pour vous remercier de l'intérêt que vous m'avez
témoigné à maintes reprises, et pour vous présenter, monsieur, l'expression de
mon sincère dévouement. 25
Université d'Orléans
URA/CNRS 381
Adresse de l'auteur:

4, rue de Paradis
F 75010 Paris.

24 En congé pendant un an, c'est Meillet qui remplacera Saussure de 1889 à 1890 à I'E.P.H.E.
(Fleury, 1964).
25
s'agit probablement du Précis de stylistique publié chez Eggimann en 1905.
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ANNEXE 1 (Lettre de Michel Bréal/Collège de France)
A M. l'Administrateur du Collège de France
Monsieur 1' Administrateur,
Un laboratoire de linguistique expérimentale ayant été, sur la proposition de M.
le Ministre, créé par un vote des Chambres et annexé à la chaire dont je suis titulaire
au Collège de France, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'homme qui me
paraît le plus qualifié pour diriger les travaux de ce laboratoire.
Cet homme est M. l'abbé Rousselot. Il est assez connu pour que je puisse me dispenser d'énumérer ses titres en détail. Il possède le grand avantage d'être à la fois
linguiste et physicien. Ancien élève de M. Marey, il a l'habitude de tous les instruments qui servent à la constatation graphique des mouvements: il a même perfectionné plusieurs de ces instruments. D'un autre côté, sa compétence philologique est
suffisamment attestée par son titre de Docteur ès Lettres et par le prix Volney qu'il
a obtenu à deux reprises de l'institut.
Je ne doute pas que sous cette direction le laboratoire de Linguistique ne devienne un centre d'études très fréquenté. Je sais que déjà des demandes sont arrivées de
France et de l'étranger pour obtenir la permission d'y travailler.
Je viens donc vous prier, M. l'Administrateur, de proposer à M. le Ministre pour
cette place de préparateur M. l'abbé Rousselot, Docteur ès Lettres, lauréat de l'Institut.
Veuillez en même temps recevoir, je vous prie, l'assurance de haute considération.
Michel Bréal
Professeur de Grammaire comparée au Collège de France
Paris 6 avril 1897.
ANNEXE 2 (Extrait d'une lettre de Victor Henry à Antoine Meillet/Collège de
France)
.La candidature H[alévy] me casse bras et jambes. Si M. Prou ne se retire pas
avant le scrutin, je n'aurai peut-être pas quatre voix. Tant pis: j'irai jusqu'au bout;
une fois lancés, les corps inertes...!
A vous bien cordialement,
V. Henry.
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ANNEXE 3 (Le Temps, 26 février 1913, P. 4, nécrologie de Saussure par Bréal).
La mort si imprévue et si subite de M. Ferdinand de Saussure fait un grand vide
dans les études de linguistique. Il appartenait autant à la France qu'à la Suisse, étant
professeur à la fois à notre Ecole des Hautes Etudes et à l'Université de Genève.
C'est en France qu'il avait fait ses débuts par un enseignement autour duquel les élèves n'ont pas tardé à se grouper, élèves actifs, convaincus, et qui ont fait de lui, d'un
jour à l'autre, un maître et un chef d'école. On reconnaît du premier coup les disciples de M. de Saussure par l'importance qu'ils attachent à la phonétique et pour le
soin qu'ils apportent à l'analyse des formes du langage. Ce fut un ensemble fécond
et pour lequel la France a contracté une nouvelle dette à la famille Saussure.
Le caractère était à la hauteur du talent. Sévère, consciencieux, dédaigneux de
tous les succès faciles, Ferdinand de Saussure présentait l'image du savant ne vivant
que pour la recherche et la découverte du vrai. Son nom restera attaché à quelques
principes, à certaines théories qui ont parfois surpris en commençant, mais dont la
plupart ont fini par être admises et font aujourd'hui partie des idées non contestées.
On pense avec douleur au chagrin des parents. Que ce soit au moins une consolation pour eux de songer que le deuil sera le même pour la France, avec un souvenir
reconnaissant de ce qu'il l'avait choisie pour lui donner sa jeunesse.

ANNEXE 4 (Journal de Genève, 15 juillet 1908, «Hommage à un savant genevois»).
M. Ferdinand de Saussure, professeur à l'Université de Genève, possède de nombreux disciples et admirateurs. Ils avaient désiré lui offrir une marque tangible de
leur reconnaissance et de leur affection. Une réunion à cet effet a eu lieu mardi à cinq
heures, dans la salle du Sénat universitaire. Elle a été présidée par le recteur en charge pour quelques heures encore, M. Bernard Bouvier, qui, après quelques mots d'introduction, a donné la parole à M. Meillet, professeur au Collège de France.
M. Meillet a présenté à son ancien maître à l'Ecole des Hautes Etudes de Paris
un volume d'articles de nombreux représentants de la linguistique, parmi lesquels
quelques Genevois MM. Bally et Séchehaye. Vos élèves, lui dit-il, ont été appelés à
combler un peu le vide de votre départ de Paris. Le jour où vous nous avez quittés
vous n'avez pas disparu, et le volume apporté de la grande ville en sera la preuve.
Le savant philologue français marque l'influence profonde exercée par M. de
Saussure, ses trouvailles précieuses aujourd'hui entrées dans la circulation et concer nant notamment le rôle de la voyelle dans les langues indo-européennes et celui de
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l'accentuation, et il demande au maître genevois d'éclairer la voie où ses disciples
doivent marcher.
M. Charles Bally, d'une manière aussi touchante que M. Meillet, parle des 17 ans
d'enseignement à Genève, de l'enthousiasme éveillé chez ses élèves par celui que
Michel Bréal appelait le fondateur d'une école genevoise de linguistique.
M. Muret, professeur, donne ensuite lecture d'une lettre de M. Michel Bréal à M.
de Saussure, et qui constitue un témoignage d'une grande valeur rendu à l'oeuvre de
son éminent confrère de Genève.
La parole est maintenant à M. de Saussure. Il répond avec une grande simplicité
et un trouble visible à la surprise excessive que lui ont faite ses amis et disciples et
qui dérange un peu, à n'en pas douter, ses habitudes de vie, de devoir humble et
vaillant. Il s'applique à démontrer que ce qu'il a pu faire à Paris fut surtout le résultat
du souffle scientifique qui se faisait sentir, en linguistique, à la suite des travaux de
Michel Bréal et de Gaston Paris. Il parle aussi de ses élèves genevois, MM. Séchehaye et Bally, qu'il place l'un et l'autre très haut et nomme encore avec éloge M. Bidermann, de Neuchâtel.
M. Bemard Bouvier donne lecture d'une lettre de félicitations et de bons voeux
conçue en termes excellents de M. le conseiller d'Etat Rosier, au nom du Département de l'instruction publique, puis entre autres remarques heureuses, félicite le
héros du jour d'avoir su renouer la tradition magnifique des Saussure qui ont joint si
bien le culte de la science à celui de la cité.
La séance a été alors levée. Les assistants comptaient, outre des professeurs des
différentes facultés, des amis et parents de notre philologue, en particulier Mme de
Saussure, qui a reçu pour sa part une gerbe de fleurs, et un jeune fils de la famille.
Le programme de cette belle manifestation, si flatteuse pour Genève et son université et si bien mérité, car on ne dira jamais trop de bien du savant et de l'homme
en M. de Saussure, comprenait encore, le soir, un banquet à Beau-Séjour.
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Hassan Jouad
L'ORDRE TRANSLEXICAL DE LA PAROLE:
ANTICIPATION ET CONTRÔLE MNÉMONIQUE
DU DÉFILEMENT SONORE*

Une idée reçue largement partagée veut que la versification soit liée à une fonction mnémotechnique. S'il est vrai que la mémoire y joue un rôle, celui-ci n'a rigoureusement rien à voir avec la mémorisation. La mise en évidence, grâce aux formules
matricielles de la poésie chleuh, d'un calcul phonémique transiexical sous-jacent au
vers, nous apprend que ce qui est en cause est une activité mentale d'anticipation,
par laquelle l'homme réagit à toute stimulation auditive impliquant la relation de
successivité.

Confronté à une stimulation auditive rythmée, l'homme y réagit iristmctivement
en construisant le modèle hypothétique de son déroulement dans la durée temporelle.
Ce modèle doit lui permettre de prédire la cadence de retour des stimulations, pour
se préparer à leur réception et à leur accompagnement mental.
C'est une application systématisée de cette activité d'anticipation à la production
du son qui est en oeuvre, non seulement dans la versification, mais encore dans toutes
* Le texte de cet article est une version remaniée, tirée d'un ouvrage à paraître: Le calcul inconscient de l'improvisation.
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les créations humaines que l'on peut qualifier d'«arts rythmiques». En d'autres termes, toutes les créations qui se servent de l'impulsion sonore comme matériau pour
manifester et structurer l'écoulement temporel: musique, chant, danse.
C'est aussi l'absence d'une telle activité qui peut expliquer les réflexes de tressaillement observés chez le nouveau-né, par lesquels il réagit aux stimulations sensorielles.
Les deux modes de concaténation des sons de la parole

Suivant qu'on l'appréhende comme message ou qu'on l'appréhende comme phénomène physique sonore, la chaîne phonémique de l'énoncé est soumise à deux découpages tout à fait distincts: un découpage morphématique, qui associe les
phonèmes en unités de signification (morphèmes, mots) et un découpage transiexical
qui les associe en signaux sonores auditivement insécables (syllabes). Le premier découpage détermine l'identification du message par l'auditeur, le second conditionne
son émission, c'est-à-dire son déroulement matériel dans la durée temporelle, par le
locuteur. Ces deux modes de concaténation des phonèmes sont synchrones, de même
que sont synchrones l'articulation de l'énoncé et son audition.
Les deux modes d'association, morphématique et translexical, opèrent donc simultanément sur la matière phonémique, mais selon des principes totalement indépendants et qui produisent des résultats discordants. De ce fait, la représentation de
l'un a pour condition la dissolution de l'autre et réciproquement, en vertu d'une loi
de la perception qui fait que deux faces opposées d'un même objet ne peuvent se percevoir simultanément.
Dans notre rapport immédiat à la parole, étant donné l'impossibilité de se figurer
simultanément les deux découpages, c'est le découpage morphématique qui prédomine, en raison de la pression qu'exerce sur nous le besoin coercitif d'identifier le
sens au fur et à mesure du défilement des mots. Le découpage translexical, qui lui est
concomitant, nous demeure par conséquent masqué.
Or c'est du découpage translexical et de lui seul que dépend la construction du
vers et son autonomie formelle en tant qu'unité du discours. Autrement dit, la cons-

truction de l'énoncé versifié ne peut avoir lieu que si le poète (le versificateur) parOn peut considérer que la loi de la non-simultanéité des points de vue a été, pour ainsi dire,
mise à l'épreuve expérimentalement par le mouvement cubiste. Alors même que le projet déclaré
des cubistes était de s'affranchir de la tyrannie de cette loi, en représentant un objet perçu de plusieurs points de vue simultanément, ce que leurs oeuvres offrent à l'observation, c'est précisément
l'impossibilité d'un tel projet. Car, pour donner l'illusion de la multiplicité des points de vue, la
solution qu'ils ont trouvée est de fragmenter imaginairement l'objet, en laissant à la mémoire le
soin d'en retrouver rétroactivement l'intégrité.
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vient à dissocier les deux modes de concaténation des phonèmes et à les décaler en
subordonnant le premier au second.
L' étalon translexical

Le phénomène du «vers vide» de la poésie chantée des Chleuh (Berbères du Maroc) a permis de mettre en évidence le fait que le poète se construit un étalon translexical de l'unité du discours. Ayant cet étalon d'avance en mémoire, il s'en sert
pendant qu'il versifie comme d'un guide mental en fonction duquel opérer le choix
et l'arrangement des unités de signification qui vont constituer les énoncés concrets.
Parmi les formes poétiques chantées, encore vivantes en pays chleuh de nos
jours, on trouve un type de vers appelé dans le Haut-Atlas l'msaq. Ce type de vers
est habituellement utilisé pour les joutes, en alternance avec la danse ahwas, lors des
célébrations collectives (cf. Jouad-Lortat Jacob: 1978).
L'exécution est assurée par les villageois eux-mêmes en public et en plein air.
Elle réclame la participation d'un soliste et de deux choeurs, un choeur d'hommes et
un choeur de femmes. Le concours de plusieurs solistes est souhaitable pour qu'il
puisse y avoir émulation et les choeurs doivent être le plus denses possible, afin
d'obtenir un effet de masse chorale sans lequel le chant est jugé inesthétique. Les
participants se tiennent en deux rangées se faisant face, les hommes d'un côté, les
femmes de l'autre. Parmi le hommes, certains tiennent un tambour sur cadre, à l'aide
duquel ils ponctuent ou accompagnent le chant.
L'exécution se déroule à tour de rôle dans l'ordre suivant: soliste, choeur masculin, choeur féminin. Le soliste chante une suite de vers appelée tawala (littéralement
«tour de rôle», mais qui signifie en réalité «répartie»), puis il passe la parole aux
deux choeurs. Un autre soliste intervient avec une nouvelle répartie, puis à nouveau
les choeurs et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie, qui évolue en danse. 2
Après chaque danse, recommence un nouvel échange de réparties. L'alternance
joute/danse peut durer plusieurs heures d'affilée et peut se renouveler plusieurs jours
de suite.
L'originalité de l'exécution collective du chant l'msaq réside dans la différence
entre la partie qui revient au soliste et celle qui revient aux choeurs. Alors que le soliste chante des vers réels, les choeurs lui répondent en chantant cette formule, faite
d'une suite invariable de monosyllabes sans signification:
la la lay la li la day la li la la lai
2 On trouvera une pièce complète du chant l'msaq enregistrée sur disque 33 t. 30 cm, édité par
«Le chant du monde» LDX 74705 («Traditions musicales des cinq continents»), CNRS, Musée
de l'Homme, 1979.
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Elle est chantée exactement comme un vers l'msaq, sur la même mélodie, avec les
mêmes silences et les mêmes ponctuations au tambour. Voici un extrait d'une joute
qui a eu lieu vers 1950 et qui m'a été rapportée par un de ses protagonistes, rraïs Brahim n-Ouafoud, mort en 1975. Cela se passait près de Demnate, où se tenait (et se
tient encore) un marché hebdomadaire le dimanche. Tous les samedis, les montagnards des alentours qui se rendent au marché du lendemain arrivent d'un peu par tout. A cette époque, certains avaient pris l'habitude de camper à l'écart de la ville,
à côté d'un sanctuaire. Pour passer la nuit agréablement en attendant l'heure de se
rendre au marché, ils organisaient des danses et des joutes entre voisins, autour d'un
grand brasier.
Un samedi soir, rraïs Brahim n-Ouafoud assista à l'un des ces spectacles spontanés et crut pouvoir y prendre part. Mais personne ne le connaissait et il se retrouva
seul face à une meute d'adversaires qui ne ménagèrent rien pour lui faire comprendre
à quel point il était un intrus: 3
t'nna yat t'mya.':t.'
is ur nbdi timizar, tam'z k'n ti-nnun:
ur ad-d iqqlay j tizza, amr arras n-walim,
a mad-d iylin j tizi, gma-s a ur-t irin!
nniy as:
a man asra n'bda ddunya, ma-tt ikkusan?
1f rh issar'n, da gi-sn ittawi ku yan.
t' nna yi yat yadnin
nkki da tir innin ad ak sul iss'nt'I yat:
a hada adrar, ima han luda mm'nsan ak,
uss'n n-drar, ur a giwn a lu4a ssaran.
nnr as.'
inna ak uin a wayyac/: da syal'y la('rt n-k,
nss'n tidar Iii-g int ns'tt ur nxuf.
t'nnayi:
a-k ussay Fawdy, ig gi-k ma ittua yan:
Pour transcrire le texte, je me sers de l'alphabet suivant: b, d, t, g, k, q; f, s, z, , , 'y, x, E, h,
h; g, k, ', >i, j; m, n, 1, r; d, t, z, s, , s, r; w, y; a, u, j.
Les consonnes longues (dites tendues) sont rendues soit par le redoublement, soit par la majuscule. J'utilise le redoublement pour rendre les consonnes longues dans le texte, mais dans les
opérations de syllabation métrique, j'utilise le redoublement si la consonne longue compte comme
deux phonèmes et la majuscule si elle compte comme un seul. Dans les séquences consonantiques
ne contenant pas d'élément vocalique, je signale la consonne à l'attaque syllabique en la faisant
suivre du signe de l'apostrophe (').
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im'zzi, ur a izrab a iwala tazallit,
ig idda ar tim'zgida, iwala kuilu rt'rf.
a max aErib is iga awrit a-t nsid?
nni'yas:
a giyarib, nra agi-k nawi tayasit!
ur ngi bla u-tmazirt, ny-tt aRk iwiy.
asi-d risum a niar ma ikkus'n yan,
a giyawrit i-t'rga, iwiyak aRR aman,
iliyakf-lEin, iziyhit lm'ik nnun!
ur illi lb'ani giwn a yammas n-ssuqq,
a wann isshan afud nn-s, ar ukan issay.
inna yi-d yan urgaz:
mqqar i4r uf ddig, a ur i4'r tT'mE i-yan.
nfrg urti n-zz'nbuE, nasi tasarut,
a-k iqq'nc mulana, g-is'Ç'an i-tasa nnun.
a E'nda nn-k, ib'ryaz'n nEaiam'n fila-k,
izarat ma-k iss'nzamn, a ur t'ifufnt!
nniyas:
ur nhar g-uf ddig, ifsuyyit ny iqqu,
a yan urti n-iw'rd a-f nusi tasarut,
aRR ur nhtazz'a mad ayyakk ufus nnun,
a ur-k ixlu luh'm, hat kuilu n'myassan,
ig nssurf lhudud, a ur ay irar u4ar!

Une femme me dit:
N'avons-nous pas posé des frontières entre les pays afm que tu restes
dans le tien?
Il n'y a que la pousière de la paille qui soit assez légère pour s'envoler
par dessus les cols.
Si quelqu'un franchit le col, c'est que son frère ne veut pas de lui!
Je lui réponds:
Depuis quand le monde est-il un patrimoine pour que quelqu'un prétende
en être l'héritier?
Quand la cérémonie est commune, chacun y a sa part.
Une autre me dit:
Moi qui ne te cacherai rien, je te préviens:
Longe la montagne, la plaine est hors de ta portée.
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On n'a encore jamais vu le chacal de la montagne être à son aise en
plaine.
Je lui dis:
Le chacal te dit, ô autre chacal, je sais comment m'assurer de tes cachettes.
Je connais les coins où je peux [attraper mes proies et] les manger sans
crainte.
Elle me dit:
Laisse-moi t'édifier encore et encore, situ es capable de faire ton bénéfice d'un bon conseil:
Il n'est pas convenable que l'étranger se mette en avant dans la prière.
S'il parvient jusqu'à la mosquée, il doit se ranger à l'extrémité du rang.
Peut-on considérer qu'un homme des Aribat est un ayant-droit pour lui
laisser une part?
Je lui réponds:
Tu as beau me traiter en Aribat, je prétendrai quand même à ma part
d'héritage chez toi.
Je ne suis de nulle part ailleurs que de ce pays-ci, tout m'y appartient.
Montre donc tes titres, qu'on sache qui est l'héritier de qui.
Je suis l'héritier du canal, c'est à moi qu'appartient toute l'eau.
C'est moi qui tiens la source, j'ai le pouvoir de dessécher tes terres!
Il n'y a pas d'étranger sur le lieu du marché.
Quiconque est sûr de ses moyens est libre d'acheter comme il lui plaît.
Un homme me dit:
Même si les fleurs jonchaient le sol, il ne faudrait pas céder à la convoitise.
Nous avons clôturé le verger et fermé la porte à clé.
Dieu t'aide à te résigner à la tempérence, mets des cordes à ton coeur!
Gare à toi, les maquignons se sont donnés le mots.
Cherche-toi une sauvegarde si tu ne veux pas être malmené!
Je lui dis:
Les fleurs [de ton verger] me laissent indifférent, qu'elles soient fraîches
ou fanées.
Je possède les clés de tout un clos de rosiers.
Je n'ai nul besoin de ce que ta main pourrait me tendre.
Ne te laisse pas emporter par l'imagination, nous savons tous qui est qui.
Quand bien même j'aurais dépassé les bornes, je ne reviendrai pas sur
mes pas!
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Or la formule vide de sens chantée par les choeurs en réponse au soliste s'est avérée être l'étalon du vers l'msaq.
En effet, parallèlement au découpage de l'énoncé des vers en mots, il s'opère simultanément un découpage translexical invisible de leur matière phonémique. Ce second découpage est exacement calqué sur le modèle de la formule vide:
a la lay la li la day la li la la lai

Nous allons voir que c'est lui qui imprime à chaque vers son implacable régularité:
i—su—rnb—di—ti—mi—zar—ta—mz—krl—tj—Nun
u—ra—DiQ —la—yi—ti—Zaln—ra—Ra—sn—wa—ljm
a—ma—Dig—li—ni—ti—zig—ma—sa—wr—ti—r±n
a—ma—nas—ra—nb—da—Dun—ya—ma—Ti—Ku—san
1—fr—his—sa—rn—da—gis—ni—Ta—wi—ku—yan
n—Ki—daw—ri—Ni—na—dak—su—li—sn—tl—yat
a—ha—dad—ra—ri—ma—ha1-1u—da—Mn—ta—nak
u—n—nud—ra—ru—ra—giw—na-1u—da—sa—ran
i—Na—ku —na—wa—Ya—Das—ya—ly—la—tr—tnk
n—Sn—tis—da—r1-1i—g±n—tn—t—tu—rn—xuf
(Il) a—ku—say— Ea—wd-- yi— Gik—ma—yt—tu—sa—yan
i—mz—ziw—ra—yz—ra—bay—wa—la—ta—za—Ljt
i—gi—Dar—ti—mz—gi—day—wa—la—ku—Lu—Trf
a—ma—xaE—ri—bi—si—gaw—ri--ta—tn—si—fid
a—gi—yar—ri—bn—ra—gik—na—wi—ta—ya—sjt
u—rn—gib—la—wt—ma—zir—tn—yt—ta—*i—wjy
a—si—drr—su—ma—ni—zar—ma—yk—ku—sn—yan
a—gi—yaw—ri—ti—tr—gay—wi—ya—ka—*a—man
1-1i—yak—f1—Ei—ni—iy—hi—t1—m1—kn—nun
u—ri—Lil—br—ra—n±—giw—na—ya—Ma—sn—suQ
a—wa—Nis—ha—na—fu—dnn—sa—ru—ka—ni—say
m—Qa--rid—ru—d—di—gaw—ri—dr—Txn—ci—yan
n—fr—gur—t i—nz—zn—buE—na—si—ta—sa—rut
a—ki—QnE—mu—la—na—gi s—'a—ni—ta—sa—Nun
a—En—daN—ki—br—ya—znn—Ea—la—mn—fl—lak
i—za—rat—ma—ki—sn—am—na—wr—tr—fu—fnt
u—rn—har—gn—±d—di—gif—su—yi—tn—yi—Qur
a—ya—nur—ti—nl—wr—daf—nu—sj—ta—sa—rut
a—*u—rnh—t a—a—ma—da'y —ya—Ku—fu—sn—nun
a—wr—kix—lu—lu—hm—hat—ku—Lu—nm—ya—san
i—gn—sur—fl—hu—du—daw—ra—yi—ra—ru—dar
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La régularité mécanique de ce découpage transiexical sous-jacent met en évidence le fait que l'autonomie formelle du vers procède d'un calcul qui porte sur la matière phonémique de l'énoncé. Comment ce calcul fonctionne-t-il? Le poète se donne
un étalon transiexical des invariants de l'unité minimale du discours versifié. Ayant
cet étalon d'avance en mémoire, il s'en sert comme d'un algorithme qui lui permet
d'anticiper l'avènement et l'ordre de succession des variables. Sans entrer dans le
détail des opérations complexes auxquelles le poète se livre, nous allons en visualiser
les résultats sous forme de tableaux.
L' alignement métrique

Pendant le déroulement du procès d'énonciation, dans le laps de temps compris
entre le commencement d'un vers et sa fin, son contenu lexical est traité par le poète
comme une matière phonémique hors sens. Les unités phonémiques sont appréhendées comme si elles étaient indépendantes du fait qu'elles forment des mots. Elles
sont examinées, retenues ou rejetées uniquement en fonction des lois de l'alignement
sur la formule étalon considérée comme modèle de syllabation.
L'alignement de la matière phonémique du vers sur le modèle de la formule étalon se réalise par une triple correspondance de nature strictement formelle:
l'égalité métrique (tableau 1);
la distribution sélective des consonnes d'attaques des syllabes (tableaux 2a et 2b);
3 ) la distribution sélective des syllabes métriques assourdies (tableau 3).
L' égalité métrique

A chaque monosyllabe de la formule étalon correspond, dans le découpage translexical du vers, une syllabe métrique et une seule et réciproquement. Le monosyllabe
de la formule et la syllabe métrique qui lui correspond dans le vers comptent la même
quantité de phonèmes. D'où une double égalité de longueur, entre chaque vers et la
formule et entre les vers eux-mêmes. Comme la formule, chaque vers compte 12 syllabes et 26 phonèmes (tableau 1).
La distribution sélective des consonnes d'attaque

Les consonnes d'attaque des syllabes du vers sont soumises à une sélection et
sont distribuées dans le vers en fonction de critères définis d'avance dans la formule
Pour des raisons de commodité typographique, les tableaux se trouvent regroupés à la fin de
1 'article.
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étalon. Les syllabes métriques alignées sur le monosyllabe day (tableau 2a) ont, en
position d'attaque, la consonne d (comme dans day) ou des consonnes équivalentes
à d, soit: b, g, z, f, h ou, à défaut, les emphatiques d, , , à l'exclusion de toute autre
consonne. Par contre, les syllabes métriques postérieures à la colonne de day excluent de leur attaque les consonnes d, b, g, z, f et h (tableau 2b).
La distribution sélective des syllabes assourdies

Parmi les syllabes métriques dégagées par le découpage transiexical, certaines
ont comme noyau (ou sommet) une consonne fricative ou occlusive. On dira de ces
syllabes qu'elles sont assourdies, c'est-à-dire que l'audibilité de leur noyau est faible
ou nulle. Ces syllabes assourdies sont alignées sur les monosyllabes li (tableau 3).
Alignement métrique et conformité grammaticale

L'alignement terme-à-terme de la matière phonémique de l'énoncé sur le modèle
de la formule étalon est le principe qui fonde l'autonomie formelle du vers et conditionne sa reconnaissance en tant que telle par l'auditeur. Aussi, toute fluctuation dans
la régularité de l'alignement est-elle immédiatement relevée et comptabilisée comme faute. C'est sur cet aspect de la performance du poète que s'exerce une activité
critique consciente et explicite, et c'est la fréquence ou la gravité des fautes d'alignement qui fournissent à l'auditeur le critère le plus sûr pour juger de sa maîtrise et de
la valeur de sa prestation.
Mais, étant donné sa rigueur arithmétique implacable, l'alignement métrique ne
s'obtient, le plus souvent, qu'au prix d'opérations d'ajustement qui peuvent se solder par des distorsions morphosyntaxiques ou logiques plus ou moins profondes.
Parmi les moyens utilisés pour redresser les imperfections et combler les brèches
prévisibles de l'alignement, on relève, en premier lieu, le détournement de leur usage
morphosyntaxique des marques de nombre. Le singulier peut être utilisé là où l'accord exige le pluriel et réciproquement, comme c'est le cas dans 9 vers sur 31:
(5)

1f rh issar'n, da gi-sn ittawi ku yan.
«La fête commune, dans elles chacun a droit à sa part».
(7) a hada adrar, ima han luda mm'nEan ak,
«Reste tout près de la montagne, car la plaine ne sont pas à ta portée».
inna ak ussn a wayyad: da syal'y la['rt n-k,
nss'n ti4ar 1h-g int n.'tt ur nxuf.
«Le chacal te dit ô autre chacal: je sais comment deviner tes cachettes».
«Nous connaissons les coins où nous pouvons manger les proies sans

crainte.»
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a giy acrih, nra a gi-k nawi tayasit!
«Je serais un Aribat, nous voudrons quand même prendre notre part chez
toi!»
ur ngi bla u-tmazirt, ny-tt akk iwiy.
«Nous ne sommes de nulle part ailleurs que de ce pays, voir je m'en empare entièrement.»
lliy akf-kin, iiy/7it lm'lk nnun!
«Je te tiens la source, que vos champs se dessèchent!»
(24) a-k iqq'nE mulana, g-isan i-tasa nnun.
«Dieu t'accorde la paix des sens, mets des cordes à votre coeur.»
(26) izarat ma-k iss' nzamn, a ur t'rfuf'nt!
«Cherchez quelqu'un qui te protège pour que tu ne sois pas malmené! »
Dans chacun de ces exemples, il suffirait de rétablir l'accord grammatical pour détruire l'alignement et fausser le vers.
Un autre moyen auquel le poète a recours pour prévenir les fautes d'alignement
est ce que j'appelle l'interpolation. Il s'agit de l'insertion de phonèmes (voyelles et
semi-consonnes surtout) dans des positions du vers où ces éléments remplissent des
vides.
Un exemple d'interpolation est la voyelle u qui ouvre les vers 3,4, 7, 14, 15, 18,
21, 25 et 28. Dans tous ces exemples, cette voyelle u interpolée précède soit un verbe,
soit une proposition. Dans les deux cas, elle apparaît dans une position où elle ne peut
être interprétée sémantiquement que comme une interjection injonctive. Et, à ce titre,
elle ne fait que combler une position vide en début de vers, sans avoir sur la suite de
l'énoncé de celui-ci une quelconque répercussion.
Un autre exemple d'interpolation est la voyelle u qui apparaît dans les vers 8 et
20, avant le mot luda dans le premier, et avant le mot yammas dans le second:
(8) u'n n-drar, ur a giwn a lu4a ssaran.
ur illi lb'rrani giwn a yammas n-ssuqq.
Ici, la voyelle interpolée précède chaque fois un substantif, position où elle ne
peut pas être interprétée comme une interjection, mais comme un appellatif. En tant
qu'appellatif, elle entraîne l'accord à la deuxième personne du nom qu'elle précède.
Le résultat est une aberration dans la logique de l'énonciation: on ne sait plus si le
jouteur s'adresse à son adversaire ou bien à un des éléments de sa propre argumentation. La traduction littérale donne à peu près ceci:
(8) «Le chacal de la montagne, dans vous ê plaine il ne doit pas se promener. »
(20) «Il n'y a pas d'étranger dans vous ê milieu du marché.»
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Si de telles anomalies se produisaient dans le discours non versifié, elles provoqueraient la panique et seraient prises pour le signe d'un dérangement mental. Or
elles foisonnent en poésie et ne suscitent chez l'auditeur ni embarras ni malentendu.
Car il connaît intimement le fonctionnement de l'étalon translexical. Et, connaissant
ce fonctionnement, il connaît nécessairement aussi le mécanisme d'ajustement et les
distorsions qu'il peut induire dans l'énoncé. Il dispose, par conséquent, de tous les
balisages dont il peut avoir besoin pour faire instantanément le parcours de l'énoncé
à rebours, détecter la source de la déformation et rétablir mentalement la vérité
grammaticale.
Le contrôle ninémonique du dfilement
Nous avons vu dans ce qui précède que le poète procède au dédoublement de
l'unité minimale du discours versifié en deux lignes parallèles et synchronisées dont
l'une sert de modèle de construction à l'autre. La formule étalon représente la ligne
qui matérialise les invariants, c'est-à-dire ce qui constitue le dénominateur commun
de tous les vers du type l'msaq, aussi bien ceux qui ont été composés depuis que ce
type de vers a été créé pour la première fois que ceux qui pourront jamais être inventés. C'est en tant que modèle des invariants qu'elle est programmée d'avance pour
permettre le calcul des variables. Mais il faut savoir que, si la formule étalon autorise
un calcul aussi précis et aussi complexe que nous le montre l'alignement métrique,
c'est parce qu'elle est organisée de telle manière que son défilement pendant les opérations d'énonciation est soumis à un contrôle mnémonique infaillible.
L' activité rythmique
La formule étalon est une séquence de signaux sonores soumis à la loi temporelle
de successivité, ce qui veut dire qu'ils se présentent dans le champ de la perception
l'un après l'autre. Chaque fois qu'un signal nouveau survient, il efface le précédent
du champ perceptuel et ainsi de suite jusqu'à la fin de la séquence. Or, les signaux
syllabiques successifs de la formule étalon n'ayant pas de contenu sémantique pour
empêcher que leur effacement progressif du champ de la perception n'entraîne leur
effacement de la mémoire, il se met en route un processus de récupération rythmique.
A la base de la récupération rythmique, il y a le groupement des monosyllabes en
cellules de deux, de trois et de quatre unités. Toute unité monosyllabique est obligatoirement intégrée à une cellule. Il n'y a pas de monosyllabe isolé et il n'y a pas non
plus de cellule de longueur supérieure à quatre monosyllabes. Chaque cellule forme
une nouvelle unité douée d'une autonomie perceptive et les cellules successives sont,
à leur tour, regroupées en périodes et ainsi de suite.
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L'activité rythmique de récupération consiste donc en ce que les unités monosyllabiques de la formule étalon soient progressivement regroupées en unités hiérarchisées de plus en plus larges. De ce fait, chaque unité se trouve incluse dans l'unité
immédiatement supérieure, de sorte que, lorsqu'on parvient à l'unité finale de la séquence, l'unité initiale se trouve encore englobée dans le tout, pendant que le par cours entre le début et la fin se trouve balisé pour la mémoire par la relation
hiérarchique. Nous ferons encore une fois l'économie de la description de l'organisation rythmique pour aller droit à son résultat, qui fait de la formule étalon une phrase rythmique répétitive:

a - la- ly

la-1i-1a-dy

la - li - la

la - ll

Le transfert rythmique

La matière phonémique du vers étant recomposée et alignée sur le modèle syllabique de la formule étalon, l'alignement a pour conséquence immédiate et irrépressible le transfert rythmique, c'est-à-dire le report sur la matière phonémique
recomposée du vers de toute l'organisation rythmique de la formule étalon, comme
le montre le tableau 45
Sous l'effet de l'action dynamique exercée par le transfert rythmique, les syllabes métriques de chaque vers se comportent comme les monosyllabes de la formule
étalon en se réorganisant à leur image en cellules et en périodes et avec les mêmes
marquages. Tout se passe comme si les monosyllabes sans signification se dissolvaient et disparaissaient pour laisser se couler à leur place les syllabes métriques,
pendant que la structure rythmique de la formule reste inchangée. C'est ce comportement qui justifie mon utilisation du terme de «matrice» pour désigner la formule
étalon.

Voir en fin d'article.
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Conclusions
«( ... ) l'acte d'ouïr n'est pas le même, selon qu'il vise la cohérence de la chaîne verbale, ( ... ) ou selon qu'il s'accommode dans
la parole à la modulation sonore.»
«Mais plus frappante encore est la relation du sujet à sa propre
parole, où l'important est plutôt masqué par le fait purement acoustique qu'il ne saurait parler sans s'entendre.» Jacques Lacan

L'autonomie de l'ordre translexical

Le décodage du fonctionnement de la formule vide chleuh comme étalon de vers
a permis, nous l'avons vu, de soumettre à l'épreuve expérimentale le fait que la matière sonore du langage obéit à un ordre translexical ayant ses lois propres. Ces lois
sont indépendantes des lois morphologiques régissant la formation des unités significatives et, à plus forte raison, indépendantes des lois syntaxiques qui opèrent sur ces
dernières.
Dans le discours versifié, l'autonomie de l'ordre translexical se manifeste par la
régulation numérique du débit sonore. Cette régulation a pour résultat l'égalité métrique qui fait du vers, à l'opposé de l'énoncé ordinaire, une unité de discours de longueur segmentale constante et prévisible.

Toute la théorie du vers issue des traditions savantes gréco-latines, avec son postulat des unités de mesure et leur décompte, a pour objet la vérification de l'égalité
métrique qu'elle a empiriquement constatée.
Dans la tradition métrique arabe, l'autonomie de l'ordre translexical a été encore
plus nettement pressentie. En effet, son fondateur, al-Halîl Ibnu Ahmad al-Farâhîdî,
mort en 79 1-92, a reconstruit à partir des données de la poésie préislamique des
«schèmes de vers» awzânu al-fiEr. Al-Halîl a reconnu formellement que le schème
de vers induit, dans l'énoncé de celui-ci, un ordre qui ignore les frontières lexicales.
Il a posé les principes d'une écriture spéciale, apte à rendre compte de cet ordre, baptisée al-kitâhatu al-Earûcfiyah, «l'écriture métrique». Mais, si les deux traditions ont
parfaitement enregistré et conceptualisé avec des moyens différents, les effets de la
régulation translexicale, en revanche, ni l'une ni l'autre n'en a identifié les causes.
Le découpage translexical de la chaîne verbale n'est pas spécifique de la versification. Pour donner un exemple, c'est un mode de fonctionnement de la parole
que la psychanalyse reconnaît comme étant en action, notamment dans l'élaboration
onirique, ou le jeu de mots. Seulement, alors que dans la versification il s'agit de produire un discours cohérent en procédant à partir d'une concaténation hors sens du
matériau sonore, dans le rêve, la construction s'opère en deux temps. Il s'agit d'abord d'aboutir à un premier discours, le contenu manifeste. Le matériau verbal de ce
premier discours devra être repris et soumis à un nouveau découpage pour obtenir un
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second discours, le contenu latent. Le cas du jeu de mots est encore plus simple. Plusieurs interprétations sémantiques sont en compétition pour une même séquence sonore: « universitaire », «univers six terres» ou «unis vers Cythère» ... pour en citer
un célèbre.
Ordre transiexical et sens

Si le poète parvient à concilier dans le vers la régulation numérique du débit sonore et la cohérence du discours, c'est parce qu'il remet au premier plan la découverte qui se trouve à la base de l'acquisition du langage, je veux parler du primat de
l'articulation dans la production de la parole.
Au cours de la période d'apprentissage, le bébé inaugure son entrée dans l'exercice de la parole par la découverte de la relation de cause à effet entre les mouvements
articulatoires et le débit sonore. Cette découverte intervient au moment où il prend
conscience qu'il entend ses propres productions sonores. A partir de ce moment, ses
efforts dans ce domaine vont être entièrement absorbés par des exercices d'exploration de ses possibilités phonatoires: gazouillis, lallations, vocalisations.
Dans une phase ultérieure, il tente une première expérience de communication,
en se construisant, à l'aide de monosyllabes sans signification, des «pseudo-phrases», qu'il apprend à différencier au moyen de l'intonation. Il ne renonce à cette première tentative qu'après avoir longuement éprouvé son inefficacité, mesurée aux
déceptions que lui cause le décalage entre les réactions de l'entourage et ses propres
attentes.
Pendant ce temps, la capacité de l'enfant à différencier auditivement les phonèmes progresse beaucoup plus rapidement que son habileté à les reproduire. Cette dissymétrie est régulièrement constatée par les parents, comme en témoigne leur
affirmation «il/elle comprend tout», chaque fois que la question est soulevée. Le déséquilibre ne cesse d'augmenter entre la performance discriminatoire et articulatoire
jusqu'au moment où l'enfant fait une nouvelle découverte décisive: il s'aperçoit que
l'auditeur entend en même temps que lui-même.

Cette découverte déclenche chez lui un double changement de stratégie: visant
désormais à s'accorder avec l'auditeur pour se guider sur ses réactions, son attention, jusque là toute centrée sur l'activité articulatoire, s'en détache pour se focaliser
sur le contrôle du produit sonore de cette activité et de ses effets sur l'auditeur. A
partir de l'instant où l'attention de l'enfant se déplace de l'articulation pour se fixer
sur l'audition (et donc sur l'interaction avec l'auditeur), la coordination des mouvements articulatoires impliqués dans la production des traits distinctifs (et dans la for mation des mots) devient l'objet d'un calcul mental anticipé, qui l'introduit pour de
bon et comme d'un seul coup à l'exercice réel de la parole.
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En effet, l'unité de signification n'est pas une donnée immédiate, mais une reconstruction après coup. L'acte d'énonciation est possible parce que le locuteur opère une dissociation entre l'articulation et l'audition en anticipant mentalement le
calcul articulatoire. Aussi a-t-il l'avantage qu'il ne découvre pas, comme l'auditeur,
le sens de ce qu'il dit au moment où il l'entend.
Le calcul anticipé des mouvements articulatoires est médiatisé par l'intervalle
syllabique, lequel détermine l'ordre de succession des phonèmes qui rend possible
leur prononciation. Mais ce calcul fonctionne de façon tout à fait différente dans le
discours non versifié et dans le discours versifié.
Dans le discours non versifié, il s'opère à l'échelle de l'unité de signification au
choix de laquelle il est subordonné. C'est pourquoi il ne laisse de trace qu'en cas de
dysfonctionnement, par exemple dans le bégaiement. Dans le discours versifié, c'est
tout le contraire qui se produit: le calcul des mouvements articulatoires s 'effectue à
l'échelle de l'unité du discours tout entière, et c'est le choix lexical qui est subordonné à ce calcul. De là provient l'exigence de l'égalité métrique avec ses conséquences
sur la conformité grammaticale.
Pourquoi une telle différence entre les deux types du discours? La réponse à cette
question réside dans le rapport que toute activité créative entretient avec le mouvement temporel, en particulier quand il s'agit de tradition orale.
Ordre translexical et distanciation temporelle

Lorsque le poète de tradition orale doit inventer un poème, il est obligé d'opérer
en situation d'improvisation, c'est-à-dire dans le mouvement et sous la pression de
l'imi-nédiateté. Or la création est une activité d'objectivation, qui suppose nécessairement une distance, spatiale ou temporelle, entre le créateur et son objet. L'improvisation étant par définition absence de toute distance, il s'ensuit que le seul recul
possible par rapport à l'objet de sa création qui s'offre à lui réside dans l'anticipation
mentale de son aboutissement.

C'est exactement là la raison d'être de l'étalon transiexical: il matérialise un parcours temporel totalement balisé, qui permet au poète, en se plaçant à son début, de
calculer instantanément la quantité de sons nécessaire pour combler la distance entre
le début et la fin de l'unité de discours et de réitérer cette opération indéfiniment.
Concrètement, le poète se comporte comme un duo: il se place mentalement au
début de l'unité du discours et, pour démarrer, il se donne un signal de départ. Ce
signal correspond exactement à la fin de l'apnée quand l'improvisation s'effectue à
haute voix. Une fois l'énonciation démarrée, elle se déroule pour ainsi dire toute
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seule, par la seule dynamique de l'activité rythmique. Guidé par celle-ci, le poète se
laisse emporter passivement par la force du mouvement périodique de l'étalon, qui
se déroule tout seul, ce qui lui permet de se libérer de toute préoccupation concernant
l'organisation formelle de l'énoncé pour se concentrer exclusivement sur le calcul
préalable au choix du matériau verbal. Mais, à la moindre hésitation qui entraîne une
suspension dans le déroulement automatique du mouvement rythmique, tout s'arrête
et il faut reprendre à zéro.
C'est dans ce rapport au mouvement temporel que se situe la rupture radicale que
l'usage de l'écriture introduit dans la création poétique. L'écriture substitue à la distanciation mentale, qùi opère dans le mouvement, la distanciation spatiale qui l'exclut. Car, en donnant au son qui, par nature, s'évanouit à mesure qu'il survient une
représentation imagée, le signe graphique permet la spatialisation du débit sonore et
donc sa permanence. Il rend possible la suspension du mouvement et la conservation
de l'acquis inachevé.
Mais la possibilité de cumuler sans limite les étapes inachevées entraîne, automatiquement, le raccourcissement de la période temporelle couverte par l'anticipation mentale. Ce raccourcissement aboutit, au bout du compte, à l'atrophie de la
capacité même d'anticiper. Les matrices rythmiques se retrouvent faire double emploi avec l'écrit comme mode de distanciation. Elles peuvent être déviées pour devenir l'outil auxiliaire de jeux secondaires, comme les anagrammes ou les
acrostiches. A la longue, elles se figent, ce qui ouvre la voie à l'évolution qui mène
au vers libre et à la poésie en prose.
Paris, le 20 décembre 1992
Adresse de l'auteur:

68, rue d'Assas
F - 75006 Paris
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1

2

3

a

la

lay la

li la

rrib
DiQ
Diy
nas
his
daw
dad
nud
kuâ
tis
say
ziw
Dar
xas
yas
gib
drr
yaw
yak
Lii
NiS
rid
gur
QnE
daN
rat
har
nur
rnh
kix
sur

ti
yi
ni
nb
rn
Ni
ri
ru
wa
ri
wd
yz
mz
bi
bn
wt
ma
ti
si
ra
na
îd
nz
la
br
ki
îd
ni
Êa
lu
hu

(1)

i

SU

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

u

ra
ma
ma
fr

a
a
1

n
a
u
j

(10) n
(11) a
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

i
i

a
a
u

a
a
1
u

a
m
n
a
a
i

u

a
a
a
i

Ki

ha
ân
Na
sn
ku
mz
gi
ma
gi
rn
si
gi
li

ri
wa
Qa
fr
ki
sn
za
rn
ya
iu
wr
gn

4

di
la
li
ra
sa
ri
ra
ra
na
da
sa
ra
ti
ri
ri
la
su
ri
fi
br
ha
ru
ti
mu
ki
ma
gu
ti
ta
lu
fi

5

6

7

11

12

la

lal

= 26

mi zar ta mz kn ti
ti zain ra Ra sn wa
ti zig ma sa wr ti
da DUII ya ma Ti KU
da gis ni Ta wi ku
na dak su li sn ti
ma hal lu da iin sa
ra giw na lu da sa
Ya Das ya l'y la tr
li gin tn êt tu rn
yi Gik ma yt tu sa
ra bay wa la ta za
gi day wa la ku LU
si gaw ri ta tn si
ra gik na wi ta ya
ma zir tn yt ta ii
ni zar ma yk ku sn
tr gay wi 'ya ka ia
ni Îiy hi ti mi kri
ni giw na ya Ma sn
fu dnn sa ru ka ni
di gaw ri dr Tin Si
zn bus na si ta sa
na gis l'a ni ta sa
ya znn sa la mn f1
sn Îam na wr tr fu
di gif su yi tn yi
wr daf nu si ta sa
ma day ya Ku fu sn
hm hat ku LU mn ya
du daw ra yi ra ru

Nun
lim
rin
san
yan
yat
nak
ran
tnk
xuf
yan
Lit
Trf
fid
sit
wiy
yan
man
nun
5uQ
say
yan
rut
Nun
lak
fnt
Qur
rut
nun
san
dar

= 26

8

9

10

79

day la li la

Tableau 1 :L'égalité métrique
A chaque monosyllabe de la formule étalon conespond une syllabe métrique de
même quantité de phonèmes
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a la lay la li la day la li la la lai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(li)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

z
Z
z
D

g
d
h
g
D

g
G
b
d
g
g
z

g
î
g
d
g
b
g
z

î
g
d
d
h
d

1

a la lay la ii la day la li

t
r
m

la la lai

mk
R s
w
s
m T

t N
w!
t r
y
K s
n T w k y
s 1
s t y
1
dMEn
n 1
ç! S r
1
1
t t
'y
r
x
t
t
m y t
S y
wi
t
zL
w 1
k L T
r
t
t
s f
n w t
y s
Kw
t
'yt
my k s y
w'ykKm
h t
m k n
n y M s S
s r
k n S
r
d T E y
n s t
s r
'' n t
s N
1
mf 1
f f
n w t
s y t
'y Q
n s t
s r
K
f
s n
y
k L n y S
r 'y r
r
j

Tableau 2: La distribution sélective des consonnes d'attaque
2a: à la consonne dde day correrspondent les consonnes h, d, g, z, , h
z exclusivement.

2h: l'attaque des syllabes métriques postérieures à la colonne de day exclut les
consonnes b, d, g, z, , h.
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la la

lay

la

li

(1)

la

day

la

li

la

la

81
la

lal

mz
nb

ly
wd
yz
mz

wt

st
yt

Yt

yk

îd
nz

îd

Tableau 4: Distribution des syllabes métriques assourdies dans les colonnes correspondant au monosyllabe li
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la-l-lAy

la-]i-la-dAy

]!a-li-1A

la-lAi 6

i-su-mb

di-ti-mi-zar

ta-mz-kn

ti-I'un

u-ra-DiQ

la-yi-ti-Zam

ra-Ra-sn

wa-lim

a-ma-Diy

li-ni-ti-zig

ma-sa-wr

ti-rin

a-ma-nas

ra-nb-da-Duri

ya-ma-Ti

Ku-sari

1-r-his

sa-zn-da-gis

rii-Ta-wi

ku-an

n-Ii-daw

ri-I'i-na-dak

u-ii-Sn

tl-yat

a-ha-dad

ra-ri-ma-hai

lu-da-Mn

a-nak

u-n-nud

ra-ru-ra-giw

na-lu-da

Sa-ran

i-a-ku

na-a-Ya-Das

a-ly-la

tr-tnk

n-Sri-tis

da-ri-li-gin

tn-t-tu

rn-xuf

a-ku-Say

Ea-wd-yi-Gik

ma-yt-tu

Sa-yan

i-mz-ziw

ra-yz-ra-bay

wa-la-ta

za-Lit

i_4i_Dar

ti-nz-gi-day

s.a-la-ku

Lu-rf

a-ma-xas

ri-Ii-si-gaw

1L-ta-tn

si-id

a-i-yaE

ri-bn-ra-gik

na-wi-ta

ya-sit

u-rn-gib

la-wt-ma-zir

tn-yt-ta

iki-wiy

a-si-drr

su-ma-ni-zar

ma-yk-ku

sn-yan

a-i--yaw

ri-ti-tr-gay

wi-ya-ka

Ika-man

1-ii-yak

f1-ei-ni-iy

hi-ti-mi

kn-nun

u-ri-Lu

br-ra-ni-giw

ra-ya-Ma

sn-SuQ

a-a-NiS

ha-ra-fu-dnn

sa-ru-ka

ni-ay

m_9a-rid

ru-d-di-gaw

ri-dr-Tm

Ei-yan

n-r-gur

ti-nz-zn-buE

na-si-ta

sa-rut

a-)i-Qne

mu-]a-na-gis

a-ni-ta

sa-un

a-en-daN

ki-br-ya-znn

La-la-mn

f 1-lak

i-a-rat

ma-1ci-Sn-axn

ra-wr-tr

fu-nt

u-rn-har

gu-d-di-gif

su-yi-tn

yi-Qur

a-ya-nur

ti-nl-wr-daf

nu-si-ta

sa-rut

a-u-mnh

ta-a-ma-dag

ya-Ku-fu

sn-nun

a-sr-kix

lu-JJu-hm-hat

ku-Lu-nxn

ya-an

i-n-Sur

f l-u-du-daw

za-yi-ra

ru - 4ar

Tableau 4: Le transfert rythmique
° L'accent principal est signalé par la capitale (A), le secondaire par la petite capitale (A); les
mêmes accents tombent strictement sur les phonèmes correspondants de tous les vers.
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Henri Morier
AH! LA BELLE *PRQFESSEURE!
Où nous mène le désir d'une sexuisemblance généralisée

Qu'est-ce donc que le génie d'une langue, sinon un ensemble de tendances
constantes et cohérentes, révélées dans l'usage qu'en fait une nation à travers des
siècles d'évolution naturelle?
C'est dire qu'une langue vivante ne saurait se plier à une décision arbitraire et
contraire à son génie, sous peine d'être réduite à l'état de langue artificielle. Ainsi
traitée ou maltraitée, une langue devient du volapuk.
Pour la même raison, il s'ensuit qu'une minorité déviante n'a pas le droit d'imposer son usage particulier à la majorité: ni le Québec (contaminé par le voisinage
de l'anglais), ni la Suisse romande (influencée par la proximité de l'allemand), ni a
fortiori une minorité plus faible, comme le canton de Genève et moins encore une
infime fraction militante de Genève ne sauraient prétendre donner des leçons de français aux Français.
Et c'est pourtant ce qui se produit. Nous lisons dans le Dies Academicus, organe
de l'Université de Genève, en date du 3juin 1992, à la page 8:
«Ont été nommés les nouveaux professeurs et nouvelles *profes seures
suivantes:... »
«Suivantes» se rapporte à quatorze enseignants, dont une femme.
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On y lit aussi, aux pages 171 et 172:
«Mme B. P. *cheffe de service2 .., ainsi que Mmes G. von R., G. A.-J. et R. W.»
Nous nous sommes livré à une enquête et croyons avoir découvert l'origine de
ces aberrations. Une remuante féministe locale, dans le dessein, en soi légitime, de
donner une chance aux femmes lorsque sont mis au concours des emplois nouveaux
ou à repourvoir, a réussi à mobiliser autour d'elle un comité de rédaction composé
de six suffragettes et d'un orienteur professionnel. Cette heptaméron a concocté un
Dictionnaire féminin-masculin (sic), où les fonctions, professions ou emplois sont
classés non pas en ordre alphabétique mais par thèmes, ce qui le rend quasiment inconsultable.
On y apprend qu'une annonce relative à l'ouverture d'un poste doit nécessairement être rédigée en faisant mention des deux formes, la féminine et la masculine:
«La Radio-Télévision Suisse romande met au concours un emploi de journaliste et metteur en scène. Toute *autrice ou tout auteur intéressé peut faire ses
offres de service à telle adresse, avant telle date.»
On aurait pu dire: «Tout auteur de l'un ou l'autre sexe » ou bien: «Tout auteur (sexe
indifférent) sera pris en considération»... Mais c'était trop simple et trop léger. Et
surtout, c'était encore du français...
Notre féministe, qui signe modestement «Th. M., *docteure ès lettres,
*écrivaine» (sic), 3 a cru bon d'armer le Dictionaire masculin-féminin (désormais
DFM) d'une préface intitulée «Langage et sexisme», où elle désire «effacer de notre
langue le masculinisme tout-puissant.» Elle a certes raison, pensons-nous, de dénoncer la misogynie répugnante, imbécile et grossière, d'un Proudhon ou d'un Michelet.
Malheureusement, dotée d'une susceptibilité à fleur de peau, elle se laisse entraîner
à des interprétations d'une grammaticalité hautement fantaisiste. Par exemple, elle
croit que dans «le4 chef-d'oeuvre», c'est un mot «oeuvre» masculin (comme dans «le
grand oeuvre») qui aurait imposé son genre à l'expression, alors que, de toute évidence, c'est le mot de «chef» qui confère son genre au syntagme. Car ce n'est pas le
déterminant (régulièrement postposé en raison de l'ordre progressif du français) qui
régit le genre du nom composé, c'est le déterminé. Nous disons le Val de Loire, le
rat-de-cave, le rat de bibliothèque, le ver de terre, le fer de lance, un jet d'arbalète,
un bec-de-cane et... un chef-d'oeuvre. Si c'était le genre d'oeuvre qui, féminin en
2 C'est le Dictionnaire fémin in -masculin qui donne ces formes, à côté de *cheffe de rubrique,

*c heffe de personnel, *cheffe de prise, *cheffe d'orchestre, *cheffe de sonorisation, *cheffe opé-

ratrice de son, *i,lgénieure de son, *cheffe des ateliers scéniques, *cheffe machiniste, etc, etc. (cf.
pp. 189, 193, 199, 200...).
Dictionnaire féminin-masculin, p. 188.
DFM, Préface, p. 6.
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général, devait déterminer le genre du nom composé, il faudrait alors dire «la fer de
lance», «la bec-de-cane», etc., et dire, donc, aussi pour faire plaisir à Mme Th. M.,
*la chef-d'oeuvre, *la coup de vache et *la pet-de-nonne...
Toujours selon elle, c'est par misogynie que la langue aurait dit une pondeuse,
une couveuse, parce que la fécondité foncière se manifeste dans un acte indéfiniment
répété, automatique et sans génie. Ainsi, la balayeuse, l'ébarbeuse, la raboteuse, la
moissonneuse ne pourraient être, paraît-il, que des mots féminins. Cela founnille
d'arbitraire et de contradictions. Car la locomotive ou la locomotrice (nom féminin)
est l'élément actif du train, elle entraîne les wagons (noms masculins), éléments passifs... Et des centaines de dispositifs mécaniques sont masculins et font un travail répétitif, comme c'est le cas pour l'ascenseur, l'aspirateur, le carburateur, le
catalyseur, le chargeur, le compresseur, le compteur, le concasseur, le condenseur, le
condensateur, le conditionneur, le congélateur, le convertisseur, le décanteur, le décapsuleur, le déclencheur, le décompresseur, le dépoussiéreur, le dérailleur, pour les
seules lettres A à D du dictionnaire...
Nous disons indifféremment la dénoyauteuse ou le dénoyauteur... On verrait
bien une faible tendance à considérer le féminin comme représentant une réalité plus
importante: la balayeuse et la moissonneuse sont de plus gros engins que le décapsuleur ou le carburateur. Mais on ne saurait tirer de là une règle: trop d'exceptions
se présentent à l'esprit: le rouleau compresseur, le tracteur sont massifs, le moulin,
le pressoir et le pétrin ne sont pas de petits dispositifs. Une excavatrice est même
plus légère qu'un excavateur (c'est le Grand Larousse encyclopédique qui en fait
l'observation). Alors? Cessons de voir là des raisons sexuellement laudatives ou péjoratives, augmentatives ou diminutives. La vérité est ailleurs. On pourrait considérer que la force brutale est plus souvent masculine, que la force élégante est plutôt
féminine; et plus simplement, que si «machine», féminin, est sous-entendu, le mot
est féminin; si c'est le mot «appareil» ou «dispositif» que l'on sous-entend, c'est le
masculin qui l'emporte.
Mais Mme Th. M. dénonce l'« illogisme » de la phrase dont elle se gausse «L'homme est un mammifère qui allaite ses petits». A-t-elle jamais fait du latin? Ne
sait-elle pas que le terme homo est un générique qui désigne aussi bien la femme que
l'homme? Qu'elle ouvre son Quicherat! Elle y verra, par exemple chez Sulpicius:
«... quia homo nata erat, parce qu'elle était née un homme», c'est-à-dire mortelle.
Au reste, rien ne saurait mieux montrer que homo, «être humain», est indifférent au
sexe que l'évolution de ce nominatif, puisque hom(o) donne on. Nous sommes bien
d'accord sur ce point, non? Et on, c'est vous et moi, homme ou femme. Faudra-t-il
bannir le on du langage sous prétexte qu'il n'a pas de forme féminine typée?
Homme a conservé le sens de «personne humaine», dans toutes les acceptions
anthropologiques, anatomiques, évolutionnistes et métaphysiques. A qui viendrait-il
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l'idée que ce terme générique exclut la femme quand nous disons que «l'homme est
un être pensant»?
La primauté du masculin dans la langue n'est pas, comme le prétend Mme
Th. M., le reflet du sexisme de la société. Il résulte simplement d'une évolution phonétique. Les neuf dixièmes des noms neutres latins dont la forme a survécu ont perdu
leur genre et sont venus grossir les rangs des masculins: lectum (n), membrum (n),
miiliarium (n), ofjicium (n), nomen (n), promontorium (n), scutuin (n), nous donnent
le lit, le membre, le millier, l'office, le nom, le promontoire, l'écu... C'est aussi le cas
pour l'article et pronom le: le neutre iiiud, remplacé, en bas-latin par ilium, s'est confondu avec l'accusatif masculin singulier: ilium, à lui seul, a représenté le neutre et
le masculin. Nous employons le même pronom le pour le neutre...: «Je sais cela: je
le sais (iliud scio)» .. .et pour le masculin: «Je vois mon frère, je le vois (ilium
video)». Et c'est pourquoi aujourd'hui une idée neutre se traduit parie mascuiin.
Il n'y a pas là de quoi pavoiser pour les mâles. Car dès qu'il s'agit d'une réalité
sans valeur, elle est menacée d'être réduite au masculin... Et res, rem (fém.) devient
un misérable rien (masc.). La chose devient un truc, voire un chose; la machine devient un vulgaire machin.
Observons qu'à l'origine quelque chose signifiait, analytiquement, une certaine
chose. Et Valéry écrit encore: « . . .quelque chose qui n'est pas sienne » ( Variété 1924,
p. 174). Mais l'usage commun fait de quelque chose un masculin apparent qui est un
neutre réel, l'équivalent de aliquid en latin, de etwas en allemand. De là le pseudomasculin de l'adjectif qui suit «quelque chose»: quelque chose d'heureux, de troubiant, etc. De même, personne, nom féminin, quand il devient pronom neutre est traité comme un masculin: C'est une personne heureuse. - Ici, personne n'est heureux. » Et lorsque nous substantivons un adjectif pour en exprimer la qualité, c'est en
fait le neutre qui intervient sous les apprences du masculin. Nous disons: Le troubiant de cette affaire, c'est qu'elle est contradictoire; l'étrange, le paradoxal de ces
conclusions nous échappe; l'irréel est sans couleur, le merveilleux nous enveloppe
de toutes parts; il a passé le plus clair de son temps à méditer sur la fuite du temps...
Dans ces cas, la traduction fait généralement appel au neutre si la langue étrangère
dispose de ce genre. En allemand, on aurait, respectivement, das Storende (ou was
beunruhigend ist), das Sonderbare (was seltsam ist), das Paradoxe, das Unwirkliche,
das Wunderbare, etc.
C'est précisément cette valeur neutre qui se glisse dans le masculin apparent des
termes de profession épicènes. Quand nous posons la question: Que faites-vous dans
la vie? dans le civil ? ou, plus familièrement: Vous faites quoi dans la vie? Et plus
familièrement encore: Quel truc vous faites dans le civil? - la réponse sera le plus
souvent: médecin ou professeur, etc., plutôt que: la médecine ou le professorat. C'est
dire que, dans notre pensée, l'acteur se substitue à l'activité proprement dite et il ex-
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prime cette dernière. Si bien que nous ne devrions pas être choqués si l'on nous dit:
Cette femme «est professeur» ou «est médecin». C 'est l'équivalent de: Cette femme
exerce la médecine ou le professorat. A ce moment, vouloir, contre l'usage général,
marquer du féminin celle qui pratique cette profession, paraît mesquin: c'est faire intervenir le sexe dans des domaines où c'est le cerveau qui joue le rôle essentiel j'espère qu'on en conviendra.
Et plus le rôle du sexe est négligeable, et plus la profession a de chances d'être
désignée par le neutre, c'est-à-dire par son représentant, qui est le masculin apparent.
C'est pourquoi un grand nombre de femmes Ferdinant Brunot le remarquait déjà
préfèrent l'usage grammatical accrédité et désirent voir sur leur carte de visite:
Madame Une Telle, docteur ès lettres, professeur ordinaire à la Faculté de droit, ou
encore ingénieur en ponts et chaussées. Notons, en passant, que la phrase «Mme
N. est la meilleure doctoresse du canton» n'est pas l'équivalent de «... est le
meilleur docteur du canton». Car, dans le premier cas, elle ne l'emporte que sur ses
homologues féminins.
En outre, il y a des cas où le féminin a pris des valeurs qui le rendent impraticable. On voit mal quel poète oserait écrire: «Je fais de Mme M. D.-V. mon idéal littéraire. Dès l'heure où je l'ai connue, elle fut mon modèle et ma maîtresse»...
On ne peut donc pas créer des féminins de profession par simple adjonction d'un
-e, en dépit de ce que F. Brunot, dans un moment de décevante inadvertance, déclarait naguère:
«Quelques formes se féminiseraient facilement (sic): ingénieure, professeure
s'écriraient comme supérieure. »
Non, cela ne suffit pas, nous le regrettons pour la mémoire du grand linguiste. Sinon, l'on pourrait affirmer que la jeune Madame X., excellente sexologue, est une
*m édecine réputée contre les maladies de l'amour; ou, à un niveau très inférieur, que
M. Y., l'habile camelot du faubourg, est le père de trois ravissantes *came lotes. Ou
bien encore que notre carabin a pour rivale une pétulante * carabine. Ou bien qu'un
primat de l'Eglise orthodoxe aura bientôt affaire, si la libéralisation des moeurs se
confirme, à de parfaites *primates.
Soyons franc; Mme M. sait fort bien que la femme professeur ne peut être grammaticalement traitée comme la supérieure, ou la prieure d'un couvent. Elle-même
rappelle, dans sa préface au DFM (p. 17), que le nom de fonction en -eur fait -eure
lorsque ce nom exprime une comparaison. En termes plus évidents, on dirait que les
noms en -eur issus d'adjectifs comparatifs latins en -or, -orem, etc., ayant reçu en
bas-latin une forme féminine en -ora, ont aujourd'hui un féminin légitime en -eure.
Ce sont antérieur, -e, postérieur, -e; extérieur, -e; citérieur, -e; ultérieur, -e; majeur,
Cf. La Pensée et la langue, 3e éd 1953, p. 90.
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-e; mineur, -e; inférieur, -e; supérieur, -e; et prieur, -e (<prior; en b. lat., fém. <
priora). Les trois derniers adjectifs comparatifs cités, signifiant «celui/celle qui est

au-dessous ou au-dessus des autres», «celui/celle qui passe le premier/la première
des deux», c'est-à-dire (<qui vient avant l'autre ou les autres», ont été substantivés
sans problème:
il a été jugé par des inférieurs
elle ne croit pas aux vertus d'une inférieure
le supérieur du grand séminaire s'est absenté
la supérieure du couvent a foi dans sa mission
les prieurs de Sorbonne et de Florence sont influents
la prieure (ou mère prieure) de ce monastère nous est bien connue.
Mettons de côté, pour un instant, les noms de fonction empruntés aux noms
d'agent latins en -tor ou -ator; les autres noms de fonction français en -eur dérivent
toujours d'un verbe. Le parieur est celui qui parie; le relieur, celui qui relie; le trieur,
celui qui trie, etc. Mais le supérieur n'est pas celui qui *supérie, et ce serait une grossière erreur de croire que le prieur est celui qui prie ... 6 Dans toute la langue française, il n'existe AUCUN nom de fonction verbal en -eur qui fasse -eure au féminin.
J'insiste: AUCUN. On ne peut donc faire violence au génie de la langue française et
lui imposer pour règle de suivre une exception... qui n'existe pas: la *p,.ofesseure
est un monstre.
Les noms de fonction en -eur dérivés de verbes français (je ne dis pas latins) ont
pour pendant féminin un mot en -euse. Coiffer fait coiffeur et coiffeuse; parier,
parieur et parieuse; lutter, lutteur et lutteuse. Sur 1932 noms de fonctions verbaux
répertoriés, 824 sont dans ce cas. Ceux qui remontent directement au latin, noms
dont les terminaisons viennent de -tor ou -ator, ont un féminin en -trice ou -atrice,
comme tuteur I tutrice, spectateur / spectatrice. Nous en dénombrons 290. Une toute petite minorité, qui présente onze occurrences, a pour féminin des noms en -esse
ou -eresse: pécheur I pécheresse, vengeur / vengeresse, charmeur / charmeresse,
chasseur I chasseresse (en poésie), enchanteur I enchanteresse; et quelques termes
de droit: bailleur I bailleresse, défendeur I défenderesse, demandeur I demanderes6 On trouve cependant au XVe S. un féminin prieuse qui peut faire penser que cette erreur a
bel et bien été commise! (Voir l'Historique du mot chez Littré.) La confusion a été favorisée par
la proximité du point d'articulation de [z] et du [r] alvéolaire de l'époque.
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se, vendeur I venderesse; ajoutons-y: docteur I doctoresse et pasteur
(mais c'est l'épouse du pasteur)...

/

pastoresse

On sait comment la dérivation eur euse s'est établie et propagée. Au tournant
du XVIe/XVIIe siècle, la finale eur a vu son r alvéolaire s'amuir et la voyelle eu se
fermer. Ecumeur (1531) s'est prononcé [ekymø]: on a confondu, par conséquent, le
nom écumeu(r) (1360) avec l'adjectif qualificatif écumeux (XIVe s.) venu d'un latin
populaire *scum osus, tandis que le féminin *scumosa donnait régulièrement écumeuse. Ont donc d'abord développé des féminins en euse les noms de fonction verbaux suivants: fumeur (1090), confondu avec fumeux —fumeuse; graisseur (1532),
confondu avec graisseux (1532) graisseuse; querelleur (XVIIe s.), assimilé à querelleux querelleuse (XIIIe s.); ricaneur (époque classique), traité comme ricaneux
ricaneuse (XVI s.); et, de même, rumeur (Cl. Marot), aligné sur ruineux ruineuse (XVI s.) et soupçonneur (XHIe s.), sur soupçonneux soupçonneuse (XII s.).
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

De proche en proche, une légion de noms de fonction en eur ont formé un féminin en euse. Telle est la tendance prédominante de notre langue, la tendance qui répond à son génie propre et ne supporte pas d'être modifiée par un arrêté de droit. Il
est vrai que, en raison même de la pléthore des noms de fonction en euse, et vu qu'ils
ont été appliqués le plus souvent à des activités manuelles ou, du moins, assez modestes (coiffeuse, plieuse, crocheteuse, emballeuse, débarreuse, décrotteuse, etc.);
du fait aussi que les adjectifs en -eux, euse impliquent plus souvent un aspect dépréciatif (comme fumeux, gueux, graisseux, anxieux, envieux, furieux, fallacieux, séditieux, scabreux, vicieux, etc.), 7 du fait, enfin, que certaines paires de noms de
fonction opposent la valeur supérieure qu'elles attribuent à la finale trice et la valeur
inférieure, voire méprisante, abandonnée à la finale euse (comme cantatrice ~
chanteuse; actrice # acteuse ... ): pour ces diverses raisons, dis-je, on a hésité devant
un néologisme comme *p rofesseuse.S
-

-

-

-

-

-

On sait bien que Léon Bloy a tenté d'acclimater professoresse.9 Le terme a fière
allure, un peu trop peut-être»
Nous dénombrons 246 adjectifs en -eux, -euse péjoratifs, contre 75 laudatifs (pour ces derniers, voir heureux, glorieux, judicieux, radieux, savoureux, valeureux, victorieux, etc.), mis à part
les adjectifs qui sont indifférents parce qu'ils changent de valeur au gré du contexte (comme chanceux, copieux, impérieux, langoureux, ombreux, nombreux, etc.).
8
Cf. GLLF: «La forme professeuse (1764, Voltaire) aune valeur ironique: "madame la profeseuse comme disent les Allemands" (Balzac).» Littré notait déjà: «Le féminin professeuse (...)
ne paraît pas devoir réussir.»
Le GLLF donne pour référence La Femme pauvre (Léon Bloy, p. 90).
10
Il rime avec altesse, comtesse, vicomtesse, duchesse, princesse, noblesse, déesse; et à peine
moins haut, on a devineresse, druidess, prophétesse, poétesse, charmeresse, enchanterese... Les
termes en -(er)esse péjoratifs sont en minorité; voir pauvresse, ânesse et le trivial gonzesse. L'art
ne manque pas de relever d'une épithète la négresse, la tigresse, la maîtresse, la traîtresse.
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Au cours de l'histoire, les femmes, d'abord confinées dans les besognes du ménage et l'éducation des enfants, ont de plus en plus évolué vers l'émancipation, occupant sans cesse de nouveaux postes, qui étaient l'apanage de leurs compagnons.
Les fonctions militaires leur sont encore fermées dans la plupart des cas et dans
la plupart des pays. Mais ne venons-nous pas de voir, sur le petit écran, des
«combattantes», turques ou arméniennes, armées de fusils mitrailleurs? Dans le civil, les professions brutales, répugnantes ou salissantes sont généreusement abandonnées aux messieurs. Les satellites de Mme Th. M. n'ont pas revendiqué
l'institution de *bou,.eiles Dieu merci! Celles qui donnent la vie ne sauraient l'asracher dans le sang, la souffrance et l'ignominie: le bourreau reste, tristement, un
«métier» masculin. On n'est pas près d'avoir des *immolatrices ou des *m artyriseu
ses

Mais nous voyons aujourd'hui, à côté des soldates et des combattantes citées plus
haut, des générales et des avocates, des animatrices; et des administratrices
[... stR ... tR. . .sJ qui nous écorchent la bouche. Il ne fait aucun doute que le nombre
des professions acquises aux femmes n'aille chaque jour croissant.
Cela étant, quantité d'emplois sont sur le point d'être ouverts au beau sexe:
il suffit que l'occasion se présente. Le nom féminin qui doit les désigner est en instance. Et si l'on se donne la peine de consulter les dictionnaires, on s'aperçoit qu'un
bon nombre de professions réputées sans féminin ont bel et bien reçu une forme féminine dans l'une ou l'autre des autorités lexicales. Nous citerons presque une centaine de mots dans ce cas. Le lecteur les trouvera en fin d'article avec mention du
dictionnaire qui fournit la forme féminine.
Néanmoins, il est indéniable qu'un certain nombre de noms de fonction, verbaux
ou non, manquent de féminin; ces cas sont moins nombreux qu'on a bien voulu le
dire. Ils concement surtout des professions dans lesquelles c'est la tête qui fait le travail et sa qualité que cette tête appartienne à l'un ou l'autre sexe. Cest la tête qui
fait l'ingénieur, le médecin, le docteur en sciences, l'écrivain, l'auteur; et le professeur. Dans ces cas, la règle est constante: le nom de fonction est épicène, il reste neutre; et puisque c'est le masculin qui assume ce rôle, le nom de fonction est masculin.
Le sexe de la personne qui exerce la fonction est indiqué par tel ou tel déterminant,
par exemple par le prénom:
Andrée W., docteur ès lettres
ou par un titre de civilité:
Madame (ou Mme) G. Valberg, médecin-dentiste
Mademoiselle (ou Mile) Y., professeur de solfège.
A défaut d'autre détermination du sexe, le nomfemme s'adjoint au nom de fonction,
soit qu'il le suive...
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Trop peu d'ingénieursfemmes
soit en le précédant:
Trop peu de femmes ingénieurs."
C'est aussi comme cela que s'expriment les grands écrivains:
Trois professeurs femmes (Gide, Journal, 3 mars 1943, cité par le GLLF).
Notons que, en apposition ou comme attribut, on dit et l'on écrit «le professeur Une
Telle» et «Mme Une Telle est un excellent professeur». Colette, ce délicieux écrivain, écrit elle-même:
Le professeur Paulette Gauthier-Villars (Le Fanal bleu, Ferenczi, p. 67).
Ces règles sont le produit d'une population de plusieurs dizaines de millions
d'individus parlant la même langue, d'une année de grammairiens et de lexicographes. Et ce n'est pas une personne unique, fût-elle docteur ès lettres, qui, du haut de
son titre, peut prétendre dicter sa loi à la multitude. Encore faudra-t-il avoir, pour ce
faire, les compétences nécessaires ou des pouvoirs extraordinaires...
Or notre suffragette en délire, aveuglée par ses préjugés et sa phobie du masculin,
patauge allégrement dans les plates-bandes de la grammaire et nous livre des interprétations hautement fantaisistes. Ecoutons donc Mme Th. M.: elle se montre vexée
que le français dise le Soleil et la Lune en attribuant le beau rôle à un dieu, celui de
la toute-puissance active où s'incarnerait la virilité; et, d'autre part, à une déesse le
rôle subalterne, celui de la lumière réfléchie et passive, qui serait l'image de la féminité. «Notre vision du monde change selon si c'est le principe féminin ou le masculin
autour duquel s'organise le monde», remarque-t-elle (voir sa Préface au DFM, P. 3).
Il serait bon de lui faire observer que la mythologie germanique gravite autour du
principe féminin (die Sonne), - ce qui n'a pas développé la tendresse maternelle ni
enseigné la douceur du pacifisme à l'idéologie hitlérienne!...
Voyant dans l'empereur l'incarnation du machisme, Mme Th. M. est persuadée
que le mot aigle «nous paraît comme étant masculin depuis Napoléon» (sic, cf. Préface, p. 5). Elle devrait savoir que ce mot se présente tantôt au féminin, tantôt au masculin dès le XIIe siècle. Marie de France le fait déjà masculin: «L'en dist k'uns aigles
(masc. sing. cas sujet) vint volant Juste la mer, peissuns querrant» (Fable XIII; Littré, Hist.) «On dit qu'un aigle s'en vint volant droit sur la mer à la recherche de
poissons»... Marie de France n'a pas attendu Napoléon pour faire masculin notre rapace! Et comment donc Mme Th. M. explique-t-elle d'autre part que la virilité et la
11 C'est là le titre d'un bref article paru dans le quotidien genevois «Le courrier» le 1er juin
1992, soit ô ironie du sort! deux jours avant la publicaiton du Dies Academicus incriminé.
On pourrait croire que les journalistes du «Courrier» connaissent mieux leur français que la rédaction de l'Université de Genève!

92

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

misogynie de Napoléon aient laissé au féminin les glorieux emblèmes de ses troupes,
les aigles impériales?
Il faut noter aussi l'incompréhension dont Mme Th. M. fait preuve à l'égard du
genre du mot amour. Savez-vous pourquoi la langue l'a fait en définitive féminin au
pluriel? Girault-Du-Vivier 12 pensait que c'était pour réserver le masculin pluriel,
p. ex. de beaux amours, au sens de «beaux cupidons, belles statuettes représentant
des amours ailés, armés de leurs arcs et de leurs flèches», comme on en voit aux portiques de quelques châteaux Renaissance. Explication un tantinet facile. Mais enfin,
quand un pluriel exprime une réalité unique, comme dans les funérailles du président
ou les noces de ma cousine, personne ne va s'imaginer que ma cousine s'est mariée
plusieurs fois et que le président a été enseveli à plusieurs reprises.
C'est pourtant ce que fait Mme Th. M. quand elle voit dans le féminin pluriel,
disons par exemple dans «de folles, de troublantes amours», une manifestation du
masculinisme désireux de flétrir l'infidélité du Sexe... Voilà bien un pluriel qui stigmatise, juge-t-elle, la légèreté féminine «tant on sait (je cite Mme Th. M.) 13 que souvent femme varie, bien fol est qui s'y fie». On ne pourrait donc pas écrire «de fidèles,
de constantes amours»?
Pour s'exprimer ainsi, il faut que Mme Th. M. ait interprété les amours comme
une succession d'amours et comme un synonyme d'aventures. C'est se méprendre
sur la valeur de ce pluriel. Dans le trio amour, délice et orgue est appliquée la même
loi, à savoir que ces mots sont masculins au singulier et féminins au pluriel; et ce pluriel n'indique en rien une pluralité de fait: les belles orgues de Fribourg ne sont qu'un
seul et même instrument. Si le pluriel de ces mots se justifie, c'est seulement par emphase (voir les cieux pour le ciel) et par effet stylistique: il implique une idée d'aspect
varié, tandis que le féminin suggère la grâce et le charme.
La réalité historique montre que le féminin n'est pas du tout réservé au pluriel.
Mathurin Régnier, Molière, Racine, La Fontaine, Quinault, André Chénier ont dit
une amour. Ce féminin singulier apparaît dans les déchirants adieux de Bérénice à
Titus:
Adieu, dit-elle, adieu; servons d'exemple à l'univers
De l'amour la plus tendre et la plus malheureuse (Acte V, scène finale).
Mais Mme Th. M. a-t-elle lu Racine? Ne l'eût-elle pas lu qu'elle aurait pu trouver aujoud'hui encore, dans l'usage littéraire, cette amour parfaite à laquelle un écrivain, un vrai poète rend hommage. Daniel Pennac, évoquant le plaisir de lire, la nuit,
en cachette, des romans qui ont le goût du fruit défendu, s'émerveille que la passion
d'Anna Karénine et du brûlant Vronsky ait passé, aux yeux du jeune lecteur qu'il
12
13

Cf. Grammaire des grammaires, t. I, p. 90.
Cf. Préface du DFM, p. 6.
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était, avant tous les devoirs et tous les plaisirs de la terre. Ces héros se préféraient à
tout... «Dieu de Dieu la belle amour! Et que le roman était court! »14 Au fond, on
pourrait s'en tenir au jugement de Paul Valéry: «Il n'y a aucune raison pour ne pas
admettre amour aux deux genres, selon l'humeur. Qu'importe le genre d'un mot dont
le sens est une chose sans sexe?
Mais surtout ce mot fut des deux genres
Laissez-les lui. »15
Parce que l'expression «un foudre d'éloquence désigne un orateur hors de pair,
Mme Th. M. voit là un masculin discriminatoire. Elle semble ignorer qu'on a dit
longtemps la fourdre et le foudre indistinctement. 16 Le féminin en usage remonterait
à l'étymon fulgura, neutre pluriel interprété comme étant un féminin singulier. Le
neutrefulgur, après avoir été, au singulier, supplanté par une déclinaison plus simple
(probablement fulgurum, -j), a donné le masculin français, de moins en moins
employé; ce qui n'est pas une preuve de machisme. Pratiquement banni de la langue
orale vivante, le foudre, confiné désormais dans la langue écrite, s'est trouvé limité
à des emplois littéraires et poétiques... Il n'y a pas trace de misogynie là-dedans.
Faut-il souligner le ridicule qu'il y aurait à suivre Mme Th. M. dans ses intentions? Pour fuir le masculinisme, conviendrait-il alors de privilégier le féminin, de
dire partout la foudre, et de nommer Bossuet une foudre d'éloquence?
Dans le même esprit, Mme Th. M. reproche aux hommes de ne pas faire du mot
oeuvre un mot universellement féminin. Pourquoi oeuvre reste-t-il masculin dans le
grand oeuvre, pour désigner la recherche de la pierre philosophale? Parce que, écritelle en substance, le masculin magnifie le travail des savants alchimistes, des mâles!
En fait, l'expression est médiévale et trouve sa dénomination dans le latin Opus
Magnum ou plutôt dans son équivalent en bas-latin *Grandem Operum. Quant à une
oeuvre, c'est le fruit de la confusion que nous avons observée pour le mot «foudre»:
le neutre pluriel opera a été compris comme un féminin singulier de la première déclinaison. Masculinisme et féminisme sont étrangers à ces faits de langue.
C'est peut-être le moment de revenir à la question de chef. Le mot trouve son origine dans le latin caput, capitis, neutre, devenu en bas-latin *capum . Il signifie tête
et, par métaphore, la partie supérieure, ce qui a le plus de valeur, ce qui vient en premier lieu, ce qui est au poste de commandement. Et cela en dehors de toute considération de sexe.
Etant donné que caput est une métaphore, seul son genre est à considérer. Si c'est
un homme, et viril, qui prend le commandement de la troupe, il en devient la tête, le
chef. Si c'est une femme qui joue le même rôle, elle représente aussi la tête, elle est
14 Cf. Comme un roman, Gallimard, Nrf, p. 16.
15 Cf. Cahiers, I, section Langage, éd. Pléiade, p. 470.
16 Cf., p. ex., Nyrop, t. III, § 726, p. 384.
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aussi le chef... Faute de le comprendre, Mme Th. M. veut créer un féminin pour cette
image neutre; et non seulement elle le trouve, mais elle veut l'imposer, et elle y
parvient (à Genève!). Ce sera la *cheffe.l7 Elle ne craint pas qu'on lise un jour une
phrase comme:
Tout allait de travers entre le chef machiniste et la *cheffe du personnel. L'un
était rigoureux, intraitable sur les questions d'horaire; l'autre, plutôt laxiste,
une vraie *cheffe molle.
Ce mot constitue, de surcroît, une hérésie phonétique.
forger un féminin à caput, basSi la langue avait voulu - chose aberrante
latin *capum, elle aurait marché dans les sentiers habituels et créé quelque chose
comme *capam, qui aurait donné *chève comme sapam donne sève et capram,
chèvre.. 18 et non ce monstre de *cheffe, qui ne saurait être qu'un accident ou qui
pourrait à la rigueur naître sous la plume d'un burlesque! Or c'est dans le Dies Academicus genevois qu'on le rencontre maintenant. Par ordre de la maréchaussée. Et
sans qu'aucune personnalité de la Faculté des lettres de Genève ait été consultée.
Avec cette phonétique de bazar viendra le temps où la femme privée de son mari se
proclamera *veuffe! Au lecteur d'apprécier.
11 est vrai, lorsqu'on fouille dans les poubelles de l'histoire, remplies de vieilleries et de déchets, qu'on met régulièrement au jour des mots qui ont été rejetés: une
seigneure, féminin hasardé par l'abbé Royou et signalé ar Féraud, forme illégitime
puisqu'il ne s'agit pas d'un comparatif; une authoresse, une authrice20 ou autrice,
formes unanimement repoussées: c'est pourtant cette dernière forme que le DFM décide d'imposer à l'usage (op. cit., pp. 15 et 188). On pourrait y pêcher, dans ces produits de rebut, des mots plus ou moins mal venus, morts-nés, ou qui n'ont pas vécu
pour des raisons diverses: homonymie fâcheuse (l'amatrice: la matrice); collision
avec un terme existant et doté d'un autre sens (une médecine, femme de médecin selon Littré et Nyrop, en conflit avec la médecine, science médicale); paronymie rêtant à la dérision (comme *cheffe chiffe; chéfesse 21 - ses fesses; charronne 2
17 Cf. DFM, p. 207. Nous n'ignorons pas que le français populaire a créé chéfesse ou cheffesse (cf. Grevisse). Le peuple aime parfois à s'amuser!
18 Avouons que l'on trouve, à côté de chevecier, la forme cheffecier; elle s'explique par
amuïssement de l'e atone interne de mot, ce qui par suite a provoqué l'assourdissement de y au contact duc prononcé [s], sourd lui-même: [fev'sje] > [ffsje]. Pareillement, l'ancien français chevetaine donne chev'taine, soit, chez les scouts, cheftaine.
19 L'anglicisme authoresse (cf. Nyrop, t. III, p. 314) n'a pas réussi, orné qu'il est, observe
Rémy de Gourmont, «comme d'un anneau dans le nez, d'un grotesque th».
20 On retrouve cet anneau-là dans une authrice, forme donnée dans l'avertissement de La
Spectatrice, ouvrage traduit de l'anglais en 1750 (cf. HLF, XVIHe s., p. 1422).
21 Cf. Grevisse, Le Bon Usage, 9e éd., § 244.
22 In DFM, p. 20.

H. Morier: Ah! La belle *prof esseure !

95

charogne, etc.); articulation laborieuse (comme dans autocratrice [t ... kR...
sigmatisme insistant (successeur nous menaçait d'une successoresse). Aussi le DFM
nous propose-t-il une *successeuse (p. 17), dont les sifflements ne font pas oublier
qu'il mal né puisqu'il n'existe pas de verbe *successer. On aurait pu, à la rigueur, si
la terminaison -euse n'était pas décriée, 24 s'attendre à une succédeuse, puisque succéder existe. Mais nous préférons encore le nom de succédrice proposé par Ferdinant
Gohin en 1903 déjà. 25
Les inconséquences du DFM sont flagrantes. Citons-en quelques-unes. Pourquoi, par exemple, proposer pour féminin une claironne quand la coutume est d'attribuer à l'exécutant, par métonymie, le nom de son instrument? Nous disons Une
Telle ou Un Tel est premier violon d'un orchestre; Une Telle ou Un Tel est clarinette
alto dans cette harmonie. Pourquoi Une Telle ne serait-elle pas clairon de la compagnie? Si l'on suivait Mme Th. M., on devrait aussi dire que Mme Une Telle est *pre
mière violonne et, inversement, que M. Un Tel est *clarine t' bas'.
Pourquoi, par ailleurs, forger un féminin *enquêtrice (DFM, p. 142)? Les mots
en -trice et -atrice dérivent d'un masculin en -teur ou -ateur, où le t appartient à la
terminaison et non pas au verbe. Ainsi calculateur fait régulièrement calculatrice,
car le t n'appartient pas à un verbe *cal culater . Et s'il n'appartient pas au radical du
verbe français, c'est que nous remontons au latin, où existent et calculator et calculatrix. Acteur fait actrice parce qu'il ne dérive pas d'un verbe *acter. Rédacteur fait
rédactrice parce qu'il ne vient pas d'un verbe *rédacter, et ainsi de suite. Mais les
verbes achet-er, crochet-er, exploit-er, guett-er, prêt-er, trait-er donnent achet-eur,
crochet-eur, exploit-eur, guett-eur, prêt-eur, trait-eur et donc, au féminin, acheteuse, crochet-euse, exploit-euse, guett-euse, prêt-euse, trait-euse. Les exceptions,
très rares, sont généralement le fait d'un emprunt au latin. Editeur n'est pas tiré du
verbe français éditer, mais du latin editor. D'où éditrice. Inventeur n'est pas déduit
du français inventer; il descend directement de inventor; une inventrice, issu de inventrix, serait en tout point légitime. Le DFM a raison de la proposer. Mais, comme
enquêteur dérive d'enquêt-er, et que le t appartient au verbe, le féminin doit être impérativement enquêteuse et non cette pédante et prétentieuse *enquêtrice que veut
nous imposer le DFM. Notons bien, au surplus, que l'enquêteuse est le mot français,
attesté par le GLLF, par le Grand Robert, par le petit Larousse Sélection, par le Grand
Larousse encyclopédique, par l'Académie française (8 éd.). Et ce n'est pas parce
qu'en quêtrice apparaît dans le milieu du xxe siècle, selon le GLLF, qui le cite à côté
23 Le mot est chez Voltaire et d'Argenson (HLF, XVIIIe s., p. 1421 et note 1). Admis par
Littré, qui le déclare cependant illégitime. Le féminin est aujourd'hui hors d'usage selon le GLLF.
Et pourtant administratrice, malgré son TRTR a été admis de bonne heure par l'Académie française. Il va sans dire que le DFM le reprend, à côté de l'illustratrice et autres TRTR.
24 Elle est «populaire» selon Nyrop.
21 Cf. HLF, xvIHe s., p. 1421.
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d'enquêteuse, qu'il est plus recevable: l'Académie française l'ignore à juste titre.
Ajoutons que le latin ne semble pas connaître d'*inquaestor ni d'*inquaestrix.

On se demande pourquoi Mme Th. M. se donne tant de peine pour trouver un féminin aux termes où la notion neutre de fonction l'emporte sur le sexe de l'agent
comme *professeul.e, alors qu'elle admet comme épicènes des termes comme médecin (DFM, p. 18), mannequin (DFM, p. 200), clown et fakir (DFM, p. 205). Notons,
en passant, que clownesse existe; ce féminin est signalé chez Huysmans, dans
Là-bas. 26

Si le clan de Th. M. se contente d'un -e pour désigner le féminin, pourquoi former, sauf usage établi, tant de noms en -esse, comme cette ridicule consulesse (DFM,
p. 19)? Consule devrait lui suffire. Et comme le consul est le support de relations
frontalières stables, la consule en serait la console...
Selon les principes du clan Th. M., il conviendrait de dénoncer la forme outrageusement masculine de mannequin, qu'on réserverait aux mâles, tandis qu'on forgerait une *mannequine pour la femme. Nous resterions dans la logique de Mme Th.
M. Pourquoi faire de fakir un terme épicène? Le martyr fait bien une martyre. La
*fakire ne devrait guère la gêner. Nous le lui suggérons avec toute la prudence requise...
Rappelons que l'adjonction d'un -e atone pour former le féminin, procédé qui
marche pour la générale, la maréchale, l'avocate, la soldate, la partisane et l'artisane,
ne joue plus pour les noms en -eur, universellement réfractaires à cette féminisation
simpliste: ils ont leur propre féminin en -euse, à cent pour cent.
Si nous n'avons pas de leçon à donner au Québec, nous n'avons pas de leçon à
en recevoir. Que sa langue fourmille de *pasteures (DFM, p. 19), de *docteures
(DFM, p. 12), d'*ingénieures ( DFM, p. 187), de *professeures (DFM, p. 17), de
*procureures (DFM, p. 17), alors même que procureuse est le forme française normale et attestée (GLLF) pour la femme du procureur, en attendant la femme procureur elle-même c'est son affaire. Si elle était ferme sur ses principes, Mme Th. M.
accepterait aussi une *successeu.re. Dans la même perspective, pourquoi Mme Th.
M. impose-t-elle une *sapeusepompière (DFM, p. 16), acceptable à la rigueur, au
lieu de se conformer à ses propres règles et d'écrire une *sapeure ?
Le danger de déséquilibre qui résulte, pour la langue, de ces *pasteures et *pro
fesseures est double: c'est d'abord de voir ces formes supplanter tous les féminins
français existants: monteuse, veilleuse de nuit, baigneuse, aviatrice, enchanteresse,
dormeuse seraient, à long terme, menacés de devenir *mon teure * ve illeure de nuit,
*baigneure, *al,iateure * enchanteure, *dormeure; un second danger poindrait dans

les écoles maternelles et primaires: commentre faire comprendre, en effet, à nos
26 Cf. Nyrop, t. II, § 425, Rem.

Voir aussi Grevisse, 8e éd., p. 176, note 7.
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petits élèves, qu'une règle universelle du féminin marqué par l'-e atone final fasse
exception pour les noms communs féminins? Si l'on dit une peur, une fleur, une vapeur et une langueur, nos élèves vont écrire aussi peure,fleure, vapeure et langueure.
Toutes les qualités féminines en -eur sont dans le collimateur. On ne sait jamais jusqu'où un ébranlement de la langue sur un point va se propager. Par exemple, si l'e
final désigne une femme, on peut s'attendre à le voir disparaître s'il s'agit d'un mâle;
on trouvera à côté d'une philosophe, un *phjlosoph, à côté d'une artiste, un *a,.tjst,
à côté d'une despote, un *despot, à côté d'une brute, un *hrut. Aujourd'hui, lorsque
le nom de fonction s'achève sur -e atone pour le masculin, la même désignation reste
valable pour la femme: un Russe, une Russe, un Belge, une Belge, un aide, une aide,
un ophtalmologue, une ophtalmologue, etc. C'est pourquoi nous ne serions pas choqués d'entendre dire d'une femme qui argumente avec dissimulation qu'elle est une
vraie jésuite, bien que le féminin attesté soit jésuitesse (GLLF).
Quant aux conséquences que ces chambardements —j'entends les féminisations
en -eure - apporteraient à la diction, singulièrement à la diction poétique et, partant,
au nombre des syllabes du vers, à son rythme, on les imagine sans peine: il faudrait
compter ces e atones devant un mot à initiale consonantique; donc toute la poésie lyrique, tout le théâtre classique en vers réguliers fourmilleraient de vers faux:
Je n'irai point, en proie i à de lâches amours
6
6
Aux */angueures d'un sérail II abandonne mes jours.
7

6

Voltaire, Zafre, acte I, sc. 2.
Ce prince seul, farouche ii à ses *langueures livré,
6
7
Aime à nourrir le fiel II dont il est dévoré.
6
6
Ducis, Hamlet, acte I, sc. 1.
Je verrai les chemins II encor tout parfumés
6
6
Des *fleu ,.es dont sous ses pas II on les avait semés.
7

6

Racine, Iphigénie, acte IV, sc. 4.
Il faut qu'avril jaloux II brûle de ses gelées
6
6
Le beau pommier trop fier II de ses *fleures étoilées.
6
7
Hugo, Orientales, XXXIII.

98

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

On voudrait aussi que l'autorité qui entend donner des leçons en matière de langue écrive de manière irréprochable. Ce n'est pas le cas de Mme Th. M., de qui les
collaboratrices ignorent le sens de remonter à... Vingt fois, trente fois, le groupe en
question l'utilise dans le sens de être tiré de, descendre de, dériver de. Pour elles (six
collaboratrices) et lui (un collaborateur), la racine lect- remonte (sic) à lecture (DFM,
p. 16). Pour nous, la source est l'origine d'où proviennent les eaux. Et quand nous
voulons expliquer d'où les eaux proviennent, nous remontons à la source. Si le verbe
legere, legi, lectum présente la racine (leg-) lect- d'où dérivent ou descendent lecteur, lectrice, lecture, sélectif, sélection, prédilection, etc., en remontant à la source
de ces dérivés, c'est-à-dire à leur origine, nous trouvons la racine lect-: on remonte
à la racine. Pour se singulariser, le groupe Th. M. fait constamment «remonter» la
racine à quelque dérivé: la source «remonte» à l'estuaire et à la mer.
Même insuffisance en phonétique historiue. On lit (DFM, p. 19): «clerc devient
(sic) 27 clergesse (terme attesté au moyen âge 8 ... bien que les règles grammaticales
(sic) 29 aboutissent à cierque. » Mais non! l'étymon féminin de clericus, qui ne peut
être que clerica, aurait évolué en cierge, car la finale -tca donne -ge, comme *b.rrica
> berge, comme sérka> serge. L'évolution phonétique est la suivante: d'abord, disparition du îpost-tonique: clérïca> clerca; ensuite le c se mouille devant l'a: [k'a]
> [kja]; l'a final s'affaiblit et se neutralise [kja]> [kjn]. Puis la tendance à l'antériorisation substitue t à k: [kjo] > [tjol; ici la syllabe se sonorise: {tjo] > djn]. Puis le
[il devient alvéolaire sous l'influence de la dentale: djn1 > [d30]. Et finalement le 3I
absorbe la dentale par assimilation totale: [d30]> [3n], c'est-à-dire, orthographiquement, -ge. Donc clerica aboutit à la cierge (n. fém.). La clergesse qui en dérive est
attestée chez Rabelais (Livre V, chap. 4) et Mathurin Régnier:
Clergesse, elle fait jà la leçon aux prescheurs (Macette, vers 19) .30
Mme Th. M. a donc raison de proposer ce féminin de clerc, mais elle a tort de le regretter au profit d'une *clerque irrecevable (DFM, p. 19).
Reste à savoir comment le groupe Th. M. a réussi à imposer ses vues, à les faire
triompher de toutes les résistances, et à laisser le corps enseignant muet et sans réaction devant sa victorieuse initiative.
Nous pouvons d'abord observer qu'elle s'est inspirée, en première ligne, de la
politique du Québec en fait de langue (DFM, p. 9), parce que «personne n'aurait à
attendre les licet de Paris» (DFM, pp. 30-3 1). Aurons-nous alors à courber l'échine
devant les sic iussum est de Genève?
27 Mme Th. M. veut dire «se verra attribuer pour féminin le mot de...
28 C'est exact.
29 Ce ne sont pas des «règles grammaticales» mais des lois phonétiques.
30 Références tirées de Nyrop, t. II, § 423, Rem. et § 426, p. 305.
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Mais au prix de quelle astuce s'est donc produit ce coup de force? Pour composer
son Dictionnaire, Mme Th. M. a réuni un groupe de travail comprenant, avec elle,
neuf personnes (sept femmes et deux hommes). 1 Le DFM, dont les frais d'établissement semblent bien avoir été couverts, en tant que réalisation du Bureau de l'égalité des droits entre hommes et femmes, par le Département de Justice et Police,
conjointement avec la Cellule informatique du Département de l'Economie publique, est introduit par une préface de Mme Th. M., qui espère «rectifier l'usage en
mettant la langue au point» (DFM, p. 13). Le groupe de rédaction déclare nettement
que les principes de féminisation sont décrits dans l'introduction de Mme Th. M., qui
se présente donc sans ambiguïté comme l'âme et l'inspiratrice du DFM (cf. p. 26,
section 3). Sous le titre « Féminisation », sa bibliographie (DFM, p. 30, lettre C) fait
état de quinze documents, dont l'un émane du Luxembourg (et comporte dix pages),
dont un autre émane de Paris (c'est une circulaire de mars 1986) : i 2 tous les autres
viennent du Québec; les plus importants sont signés Hélène Dumais (Université Laval, cahier 12: 35 p.), Hélène Dumais (thèse de maîtrise, Université Lavai, Québec,
293 p.), Henriette Dupuis et André Martin (étude exploratoire sur la féminisation des
titres, 1985, Québec, 107 p.)...
Madame Th. M. flanque le DFM d'un avant-propos signé de Bernard Ziegler,
conseiller d'Etat chargé du Département de Justice et Police (pp. 1-2). Selon toute
vraisemblance, elle a réussi à le persuader qu'il s'agissait moins d'un problème de
langue que d'une question de droit; et que, d'autre part, le privilège de créer des mots
nouveaux et de rénover le langage «n'est pas l'apanage des grammairiens non plus
que du peuple qui l'emploie: ce privilège revient au législatif et à l'exécutif» (DFM,
p.8)!!!

Et de citer les arrêtés ministériels français des 27 avril 1891, 31juillet 1900, 26
février 1901. Sans considération des raisons pratiques de ces arrêtés. Ainsi convaincu, M. Bernasd Ziegler a donné son accord et son appui au mouvement polémique
de Mme Th. M., et c'est lui qui doit avoir engagé ses collègues du Conseil d'Etat genevois (l'exécutif) à promulguer le Règlement du 7 septembre 1988, entré en vigueur
le 1er janvier 1989, règlement qui enjoint, dans la «publication et la promulgation
des actes officiels» (en vertu de l'article 20 A du 8 décembre 1956) de recourir
(article 2, alinéa 3) à «la forme spécifique du féminin», qui «doit être créée33 selon
les modèles existant dans la langue française».
31

Six d'entre elles figurent, dans le document qui précède l'ouvrage, sous l'en-tête du Département de Justice et Police.
32
Cette circulaire, publiée au Journal Officiel du 11 mars 1986, traite de «la féminisation des
noms de métier, de fonction, de grade ou de titre». Elle a été établie après consultation d'une linguiste, Mme Houdelin, spécialiste de phonologie et de morphologie... Mais son nom, évidemment,
n'apparaît pas.
33
C'est nous qui soulignons.

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

100

Nous attirons l'attention sur l'article 5 de ce

RÈGLEMENT.

Le voici:

Art. 5
Champs
d'application

La forme féminine des noms de métier, de fonction, de
grade et de titre est adoptée simultanément à (sic) la forme
masculine dans:
les règlements;
les circulaires, les directives et les instructions du
Conseil d'Etat;
les offres d'emploi et les définitions de fonction type.
2 La même règle est appliquée dans les documents des
établissements de droit public et organismes dépendant de
l'Etat ou placés sous son autorité.
Les départements concernés veillent à ce que les arrêtés,
la correspondance ainsi que les ouvrages d'enseignement,
d'orientation et de formation professionnelles et tout autre
document interne ou externe emploient les formes féminine
ou masculine adéquates.
Art. 6

Entrée
en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le

1er janvier 1989.

chose pour le moins curieuse
Il s'agit donc bien d'imposer dictatorialement
et
Canton
de Genève» - des innova«République
dans un petit pays qui s'intitule
tions analogiques ou prétendues telles: et ce sont les innovations du petit groupe de
l'Ennéade. Voilà pourquoi les services administratifs, dociles jusqu'à la servilité, se
sont pliés à cet ukase. Voilà l'origine des *professeures et des *cheffes qui - bien
que contraires à l'esprit de la langue apparaissent à tout coup dans le Dies Academicus de l'Université, au nez et à la barbe des professionnels du langage.
Que les grammairiens, les lexicographes et les académiciens se rassurent; ils ont
tous été tenus à l'écart: on ne les a pas consultés dans ce débat. Dieu soit loué! ils
sont dégagés de toute responsabilité.
Amhilly, le 23 mai 1993
Adresse de l'auteur
7, rue du Bief
F -74100 Ambilly
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Appendice
Féminins récemment accrédités

accordeur, -euse (B 1883)
administrateur, -trice (GR, suppi 1972, avec réserve)
acquéreur, -euse (chez George Sand); acquéresse (XIVe s., Du Cange)
agitateur, -trice (B, 1883)
asservisseur, -euse (LU 1921)
avertisseur, -euse (PR 1967)
barreur, -euse (PR 1967)
bâtisseur, -euse (PR 1967)
bourreur, -euse (PR 1967)
brandisseur, -euse (GR, suppi. 1972)
braqueur, -euse (GR, 1972)
cabrioleur, -euse (GR, 1972)
calandreur, -euse (LS, 1967)
cascadeur, -euse (GR 1972)
chauffeur, -euse (GR 1972: «rare. Plutôt chauffeur femme.»)
chineur, -euse (PR 1967)
clicheur, -euse (GLE, t. lIT, 1960)
cogneur, -euse (GLE, t. III, 1960)
collecteur, -trice (GR, t. II, 1960)
concepteur, -trice (GR, suppl. 1972)
conjureur, -euse (GLLF, t. II, 1972)
conservateur, -trice [comme nom] (LS, 1967)
correcteur, -trice (GLLF, t. II, 1972)
couseuse, n.f. donné comme étant sans masculin jusqu'au PR, qui accepte couseur
(1967)
débagouleur, -euse (GR, 1972)
défibreur, -euse (PR, 1967)
démolisseur, -euse (LU, 1921)
dépanneur, -euse (LS, 1967)
dépendeur, -euse (PR, 1967)

102

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

déterreur, -euse (GLE, t. IV, 1961)
détrousseur, -euse (GLE, t. IV, 1961)
dictateur, -trice (GR, t. II, 1972: «très rare»)
distillateur, -trice (B, 1893)
docteur, -oresse (GR, t. II, 1972: fém. qui remonte au XVC s. et qui «tend à veillir»,
remplacé par «femme docteur»)
doubleur, -euse (B, 1893)
dragueur, -euse (GR, suppl. 1972)
draineur, -euse (PR, 1967)
dynamiteur, -euse (PR, 1967)
éboueur, -euse (GR, t. II, 1972)
élagueur, -euse (B, 1863)
engendreur, -euse (OR, suppi., 1972)
esbrouffeur, -euse (OR, t. II, 1972)
évangélisateur, trice (PR, 1967: cite évangélisatrice comme adj., sans préciser que le
fém. soit exclu comme nom)
fanatiseur, -euse (GR, suppl., 1972)
feinteur, -euse (GLE, t. IV, 1961)
fonceur, -euse (GLE, t. IV, 1961)
forgeur, -euse (PR, 1967)
fraiseur, -euse (GLLF, t. III, 1972)
frondeur, -euse [comme nom] (PR, 1967)
guetteur, -euse (B, 1883)
guillocheur, -euse (GLE, t. V, 1972)
haïsseur, -euse (B, 1883)
historien, -ienne (L, suppl., additions, 1882)
imagmateur, -trice (GR, suppl., 1972: «rare»)
imitateur, -trice (B, 1883)
locuteur, -trice (PR, 1967)
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malfaiteur, -trice (LU, 1923)
masturbateur, -trice linomI (1923)
mateur, -euse (LU, 1923)
modeleur, -euse (PR, 1967)
moulineur, -euse (GR, t. IV, 1975): ouvrier, -ère des mines
moulineur, -euse (PR, 1967): personne qui travaille au moulinage
noyauteur, -euse (GR, suppl. 1972)
pastilleur, -euse (nom absent du GR, 1973, mais donné par le PR, 1967)
pendeur, -euse (LU, t. II, 1923)
photo-stoppeur, -euse (GR, suppi. 1972: «on dit plutôt aujourd'hui 'photofilmeuse' »)
planeur, -euse (PR, 1967)
plaqueur, -euse (GR, t. V, 1976)
pointeur, -euse (GR, 1972)
politicailleur, -euse (GLLF, t. V, 1976, Rem.: «Rien ne s'oppose à faire un féminin
'politicailleuse' pour une femme, mais il semble que cet usage ne s'est pas encore
fait sentir dans la langue»)
pompeur, -euse (donné par le GR, 1972, malgré son homophonie avec le fém. de
l'adj. «pompeux»)
ponceur, -euse (GR, 1972): malgré l'existence de la «ponceuse», comme machine
pourchasseur, -euse (GR, suppi., 1972)
pressureur, -euse (GR, 1972)
projecteur, -euse (LU, t. II, 1923)
prostituteur, -euse (LU, t. II, 1923)
pupitreur, -euse (GR, 1972): noter que le GR ignore le verbe *pupjtrer, qui justifie
le pupitreur, comme du reste le GLLF ou le PR, etc.
pyrograveur, -euse (GR, 1972)
rattacheur, -euse (LU, t. II, 1923)
rebouteur, -euse (GR, 1972)
réclamateur, -trice (LU, t. II, 1923)
recruteur, -euse (L suppi., additions, 1882)
rectifieur, -euse (GR, 1972)
rédacteur, -trice (GLLF, t. VI, 1977)
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régisseur, -euse (GR, 1972): cite Baizac, qui emploie le terme en 1842
releveur, -euse (GR, 1972): le LU, t. II, 1923, donnait déjà ce fém. avec un sens
différent: «ouvrier, -ère qui suit le faucheur pour relever les épis et les mettre en
javelle». Le GR donne pour définition: «employé, -e qui fait des relevés»
retourneur, -euse (LU, t. II, 1923): il sera repris par le GR en 1972 seulement
révélateur, -trice (GR, 1972): personne qui joue le rôle de riveur, -euse (L, suppl., additions, 1882)
rouisseur, -euse (GR suppl., 1972)
sableur, -euse (GR., 1972)
sculpteur, -trice (GLLF, t. VI, 1977): le mot est signalé chez Giraudoux. On pouvait
attendre «sculpteuse» puisque le verbe français «sculpter» existe.
secrétaire-rédacteur, -trice (GLLF, t. VI, 1977)
souscripteur, -trice (GR, 1972: donne le fém. comme apparaissant à la fin du
xvIIIe s.)
tailleur, -euse (GLLF, t. VII, 1978)
timbreur, -euse (LU, t. II, 1923)
traqueur, -euse (LS, 1967): celui, celle qui poursuit.
travestisseur, -euse (GLE, 1964)
usineur, -euse (LU, t. II, 1923)
viveur, -euse (selon GLLF, attesté par B, 1845).
Outre cette liste de professions et activités où la femme a trouvé sa place, on peut
d'ores et déjà envisager un certain nombre de féminins en instance. Nous embaucherions volontiers des ratureuses; ou des récolteuses de pommes de terre; des remblayeuses pour remettre en état les mauvais chemins; des remmouleuses à côté des
remmouleurs; et, parmi les distributrices, des réparatrices. Il arrive aussi que les
femmes gagnent; et qu'elles soient des renaudeuses ne saurait nous surprendre;
enfin, s'il existe des cordonnières (GR), il faut bien admettre des ressemeleuses. On
remerciera celle qui restitue un bien, la restitutrice. Et si l'adjectif rétenteur, -trice
est connu en droit (GR), on ne refusera pas le substantif rétentrice. On acceptera les
bienfaits d'une rétributrice et l'on se gardera des ribleuses ou sorgueuses, car les rôdeuses de nuit rivalisent avec les rôdeurs. Nous attendons des rizicultrices; et, si ces
dames veulent bien tailler des ardoises, des rondisseuses... Moins élégante que
Melle de Maupin se pourrait rencontrer, tout par hasard, une sabreuse. Et comme il
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n'est pas interdit à la femme de manger du saucisson (pour le sens, voir le GLLF), il
devrait bien exister quelque part une saucisonneuse. Celle qui s'est jetée à l'eau pour
sauver un enfant n'est-elle pas une courageuse sauveteuse? Et le scnbouillage
(GLLF) n'étant pas l'apanage des seuls mâles, il faut s'attendre à rencontrer des scribouilleuses. Bref, sans plus fournir de raisons, je verrais volontiers des secréteuses,
des séranceuses, des séricultrices, des signaleuses, des similigraveuses, des sousentrepreneuses, des sous-preneuses, des suiveuses, peut-être des surineuses, des talonneuses, des tatoueuses, des taxatrices, des téléscopeuses, des tempêteuses, des
tombeuses, des toipilleuses, des tournasseuses, des traïteuses, des transporteuses,
des transpositrices, des tréfileuses, des trin queuses, des trôleuses, des tubeuses, des
verbaliseuses ou verbalisatrices, des vinijicatrices, des viticultrices, des vivisectrices, des voltigeuses... Tous ces féminins sont sur le point de voir le jour.
Explication des sigles:
Bescherelle, Dictionnaire national ou Dictionnaire universel de la langue
B:
française (2 vol.)

GLLF: Grand Larousse de la langue française (7 vol.)
Grand Robert (6 vol. + 1 suppl.)
GR:
L:

Littré, Dictionnaire de la langue française (4 vol., 1 suppl.)

LS:

Larousse Sélection (3 vol.) (parfois utile!)

LU:

Larousse universel (2 vol.)

PR:

Petit Robert (1 vol.)

D'autres dictionnaires ont été incidemment consultés, comme le Nicot (Thresor
de la langue française (1 vol.), le Godefroy (Dictionnaire de l'ancienne langue
française, 10 vol.) le Dictionaire général de Hatzfeld, Darmesteter et Thomas (2
vol.), le Dictionnaire de l'Académie française (2 vol.); mais comme ils ne fournissent pas d'éléments propres à éclairer notre problème, ils n'ont pas eu lieu d'être
cités.

CFS 47, 1993 [19941, pp. 107-141

Luis J. Prieto
L'ACTE DE COMMUNICATION TRADUCTIF*

Si tout change, il n'y a pas de traduction, et il n'y en a pas non plus si rien ne
change. Les problèmes que pose la traduction peuvent se résumer en deux questions
principales: il s'agit de déterminer, d'une part, ce qui doit changer et ce qui, au contraire, doit rester inchangé pour qu'il y ait traduction; d'autre part, dans quelle mesure ce qui doit rester inchangé peut effectivement demeurer tel après que ce qui doit
l'être a été changé. Répondre à la première de ces questions équivaut, en dernière
analyse, à établir la définition même de la traduction. Avec la seconde nous posons
en définitive la question de la possibilité de la traduction ou, du moins - puisque,
des traductions, il s'en fait de toute façon en grand nombre chaque jour—, celle de
la possibilité de sa fidélité.
La traduction

Le changement que suppose la traduction a lieu pendant l'exercice d'une pratique et consiste évidemment à changer le moyen de cette pratique pour atteindre un
but qui doit cependant rester le même. La pratique dont il s'agit est bien entendu la
* La version originale italienne de cette étude se trouve sous presse pour le troisième volume,
« Sul significato», des Saggi di semiotica en voie de parution chez Pratiche Editrice, à Parme (vol. I,

«Sulla conoscenza», 1989, vol. II, «Sull'arte e sul soggetto», 1991). La traduction française a été
faite par Christiane Privat et révisée par l'auteur, et elle est publiée ici avec l'aimable autorisation
1e l'éditeur italien.
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communication et, avec la traduction, ce qui change est donc le signal dont on se sert
pour transmettre un sens, lequel doit au contraire rester inchangé. L'évidence de ces
observations dissimule toutefois plusieurs problèmes. Si quelqu'un dit, par exemple,
Pierre arrive aujourd'huiet, remarquant que le récepteur ne réussit pas à comprendre, essaie de le faire y parvenir en disant ensuite Mon frère Pierre arrive aujourd'hui, il y a bien changement de signal pour transmettre le même sens, mais il n'en
est pas moins patent qu'il n'y a pas de traduction. Les raisons pour lesquelles on n'a
pas, en pareil cas, affaire à une traduction sont au nombre de deux (au moins) et toutes deux méritent un examen détaillé.
Dans la traduction, on change de signal mais on change aussi de langue, c'est-àdire que les signaux utilisés successivement doivent, pour qu'il y ait traduction, appartenir à des langues distinctes. Or si, dans la pratique, on peut dans la plupart des
cas établir sans doute possible si deux signaux appartiennent ou non à la même langue, en théorie, la délimitation quelque peu rigoureuse de ces limites n'est pas du
tout chose aisée. Parmi d'autres solutions certainement possibles, celle que je propose se fonde sur la notion logique d'univers du discours. L'identité qu'un sujet reconnaît à un signal (et, en général, à un objet matériel) résulte toujours des rapports
d'opposition que le sujet reconnaît entre le signal en question et d'autres signaux, à
chacun desquels il reconnaît bien entendu une autre identité, déterminée à son tour,
du moins en partie, par leur opposition au premier. L'ensemble des signaux qui contribuent de la sorte, du fait des oppositions que le sujet reconnaît entre eux, à déterminer l'identité qu'il leur reconnaît respectivement constitue l'univers du discours
par rapport auquel ou à l'intérieur duquel chacun de ces signaux est identifié. Conformément à ce qui a été dit ci-dessus, un signal et, en général, un objet matériel est
toujours identifié à l'intérieur d'un univers du discours. Or, étant donné un signal
qu'un sujet identifie à l'intérieur d'un certain univers du discours, un autre signal appartient ou non à la même langue selon qu'il figure ou non parmi ceux qui forment
cet univers du discours.
Un univers du discours n'a pas, en tant que tel, une existence objective, mais
existe seulement dans la mesure où un sujet l'utilise dans sa représentation mentale
de la réalité matérielle. L'univers du discours à l'intérieur duquel un sujet identifie
un objet matériel peut, par conséquent, ne pas coïncider avec celui par rapport auquel
un autre sujet identifie cet objet et, de ce fait, deux signaux qui, pour un certain sujet,
apparaissent comme appartenant à la même langue peuvent apparaître pour un autre
sujet comme appartenant à des langues distinctes 1 . Si cette possibilité est certainement réelle, il y a cependant, parmi les différents sujets, un degré élevé d'accord, ce
qui, comme il a été dit ci-dessus, se manifeste dans la pratique. Pour expliquer cet
Ce qui n'empêche pas apriori que les identifications du signal que font respectivement l'un
et l'autre, quoique distinctes, soient parfaitement équivalentes.
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accord, il faut tenir compte de ce que les signaux qui forment l'univers du discours
à l'intérieur duquel chacun d'entre eux est identifié par un sujet, signaux reconnus
donc par ce sujet comme des signaux relevant d'une même langue, sont ceux qui lui
apparaissent comme des signaux possibles selon une double combinatoire. Pour un
sujet qui se sert d'une langue, les signaux possibles sont les objets phoniques ou graphiques avec lesquels on peut prononcer ou écrire une phrase possible dans cette langue (ou encore, en termes plus exacts bien que moins habituels, un sème possible
dans cette langue 2). Or les phrases possibles dans une langue résultent d'une première combinatoire dont les éléments sont les monèmes possibles: en effet, constitue une
telle phrase toute combinaison de monèmes possibles faite selon les règles propres à
cette combinatoire. La seconde combinatoire est celle qui permet de calculer quels
sont les monèmes possibles dans la langue en question et elle a comme éléments les
figures (phonèmes ou graphèmes): un monème possible est un monème dont le signifiant est une combinaison de figures faite conformément aux règles qui, à leur
tour, sont propres à cette seconde combinatoire. Certes, il existe des monèmes que le
sujet considère comme possibles dans la langue en question du fait qu'on peut calculer leur signifiant en se fondant sur la seconde combinatoire, mais auxquels le sujet
n'est pas à même d'attribuer un signifié, et, par conséquent, il y a aussi des phrases
possibles, du fait que ce sont des combinaisons régulières de monèmes possibles, qui
se trouvent dans le même cas. Cela n'empêche pas, d'une part, que les objets phoniques ou graphiques avec lesquels on peut prononcer ou écrire de telles phrases,
même s'ils n'ont aucun signifié pour le sujet, apparaissent à celui-ci comme des signaux possibles dans la langue en question et, d'autre part, que ce soit donc en tenant
compte d'eux aussi que le sujet détermine l'identité qu'il reconnaît à chacun des signaux qui figurent dans l'univers du discours. 3
Les limites de l'univers du discours à l'intérieur duquel un sujet identifie un signal dépendent donc en définitive de la seconde des deux combinatoires mention2 J'emprunte le terme sème à Eric Buyssens (Les Langages et le discours, Bruxelles, Office
de Publicité, 1943, passim), qui l'introduit pour désigner l'unité fondamentale de la communication, c'est-à-dire pour désigner un signe qui peut servir pour la communication placé entre deux
silences (ou en général entre deux vides sémiotiques) et qui ne peut pas être segmenté en parties
pouvant chacune, placée entre deux silences, servir également à son tour pour la communication.
Le terme a été utilisé ensuite dans des acceptions bien différentes, ce qui a contribué certainement
au désordre qui règne dans la terminologie sémiologique.
Voir André Martinet, «Arbitraire linguistique et double articulation», CFS 15 (1957), pp.
105-116, où il montre que les monè mes possibles selon la combinatoire des figures mais non utilisés pas la langue, c'est-à-dire les combinaisons de figures qui pourraient constituer le signifiant
d'un monème mais auxquelles la langue n'attribue aucun signifié, jouent, dans l'évolution de celleci, le même rôle que les monèmes possibles et utilisés. Ces conclusions de Martinet ainsi que ce
qui est dit ci-dessus devraient relativiser l'importance que beaucoup de phonologues continuent à
attribuer aux «paires minimales» (de monèmes non simplement possibles, bien entendu, mais effectivement pourvus d'un signifié).
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nées: c'est de celle-ci que dépendent les monèmes possibles et c'est de ces derniers
que dépendent à leur tour les phrases possibles et, par conséquent, les signaux que le
sujet considère comme possibles dans la langue en question. Or, malgré des différences qu'on ne saurait nier, il existe, entre les divers sujets, un remarquable accord en
ce qui concerne la seconde combinatoire, et cela tant en ce qui concerne les éléments
qui se combinent (c'est-à-dire les figures) qu'en ce qui concerne les règles selon lesquelles ils se combinent, d'où résulte le degré élevé d'accord déjà mentionné quant
aux limites de l'univers du discours que forment les signaux et à l'intérieur duquel
ils sont identifiés. Les divergences entre les divers sujets portent plutôt non pas sur
ces limites, mais sur ce qui, à l'intérieur de celles-ci, est reconnu comme un signal
pourvu d'un signifié et ce qui, au contraire, est reconnu comme un signal certainement possible mais auquel ils ne sont pas en mesure d'attribuer un signifié. Il peut
aussi y avoir des différences quant aux signifiés que les différents sujets attribuent
aux signaux auxquels ils sont capables d'en attribuer un. L'importance quantitative
des divergences de l'une ou l'autre sorte joue certainement un rôle, de même que le
fait que les monèmes concernés par ces divergences - c'est-à-dire les monèmes
auxquels les différents sujets n'attribuent pas tous le même signifié ou les monèmes
reconnus comme possibles par les différents sujets mais auxquels ils ne sont pas tous
en mesure d'attribuer un signifié soient des monèmes « grammaticaux » ou des
monèmes «lexicaux». Il ne semble cependant pas que de telles divergences impliquent qu'on ait affaire, non à des sujets qui se servent de langues différentes, mais
bien à des sujets qui emploient des «variétés» diverses d'une même langue ou qui
possèdent, d'une même langue, un degré de compétence différent.
Il est de toute façon évident que le signal émis quand on utilise la phrase Mon
frère Pierre arrive aujourd'huifigure parmi ceux par opposition auxquels est identifié le signal émis lorsqu'on utilise la phrase Pierre arrive aujourd'hui(et réciproquement), c'est-à-dire que tous deux appartiennent au même univers du discours et
donc à la même langue, d'où il découle que leur emploi successif pour transmettre le
même sens ne saurait constituer une traduction. Ce changement ne diffère pas en
définitive de celui auquel procède quelqu'un qui, essayant de dévisser une vis avec
un certain tournevis et s'apercevant que celui-ci ne convient pas, le remplace par un
autre: dans les deux cas, il s'agit du même exécutant qui remplace un moyen par un
autre qu'il considère comme plus efficace pour atteindre le but qu'il s'est fixé. Le
changement que suppose la traduction est au contraire un changement qui n'est possible que dans une pratique où, comme dans la communication, interviennent deux
exécutants. En effet, lorsqu'il y a traduction, aucun des deux exécutants de la communication ne change de signal, mais c'est un tiers - le traducteur, bien entendu qui procède au changement, lequel a lieu entre la partie de l'exécution qui revient à
l'un de ces exécutants et la partie de l'exécution qui revient à l'autre.
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Préciser ce qui vient d'être dit est évidemment essentiel pour nous, mais cela demande au préalable un examen, même rapide, de la manière dont se déroule en général l'exercice de la communication, c'est-à-dire la manière dont se déroule l'acte
de communication ou acte sémique. Comme on l'a déjà souligné, dans l'acte de communication interviennent deux exécutants, l'émetteur et le récepteur. Tous deux utilisent le même moyen, le signal, bien que chacun l'utilise de manière différente et,
me semble-t-il, pour atteindre des buts eux aussi différents. Le but que se propose
l'un ainsi que le but que se propose l'autre peuvent cependant être tous les deux définis par rapport au sens. Le sens est, en principe, une connaissance de l'émetteur 4 et
le but que celui-ci cherche à atteindre consiste à faire en sorte que cette connaissance
devienne aussi une connaissance du récepteur: c'est cela qu'on appelle transmettre
le sens. La seule chose cependant que puisse faire l'émetteur pour atteindre son but
est de proposer à l'attention du récepteur un indice grâce auquel celui-ci puisse,
d'une part, savoir que l'émetteur cherche à lui transmettre un sens et, d'autre part,
identifier totalement ou en partie ce sens. C'est justement pour fournir au récepteur
ces indications que l'émetteur se sert du signal: pour l'émetteur, le signal est certes
un indice; non pas cependant un indice que lui-même interprète, mais un indice qu'il
propose à l'interprétation du récepteur. L'utilisation du signal, de la part de l'émetteur, consiste donc à l'adresser au récepteur, c'est-à-dire à le mettre à la portée des
sens de celui-ci et à attirer son attention sur lui. Le signal que choisit l'émetteur dépend évidemment de la façon dont il prévoit que ce signal sera interprété par le récepteur. L'émetteur suppose, en effet, que le récepteur partage avec lui certaines
conventions selon lesquelles, du moment que le signal proposé par un émetteur à un
récepteur appartient à une certaine classe de signaux, le sens que l'émetteur cherche
à transmettre au récepteur avec ce signal appartient à son tour à une certaine classe
de sens. Cette association d'une classe de signaux et d'une classe de sens constitue
ce qu'on appelle un sème, lequel, comme tout signe, est une entité à double face,
composée d'un signifiant (classe de signaux) et d'un signifié (classe de sens). L'acte
de communication commence donc avec la décision de l'émetteur de transmettre un
certain sens au récepteur. L'émetteur reconnaît que ce sens appartient à la classe de
sens que constitue le signifié d'un certain sème (et éventuellement que le sens coïncide avec ce signifié, c'est-à-dire constitue son seul membre) et il adresse au récepteur un signal, produit ou non par lui-même, appartenant au signifiant correspondant.
Avec cela se termine la partie de l'acte de communication qui est du ressort de l'émetteur et qui sera appelée l'émission.
Je dis «en principe» parce que l'émetteur peut être un menteur ou un charlatan et dans ces
cas le sens qu'il essaie de transmettre n'est pas une connaissance à lui: s'il est un menteur, le sens
est une anti-connaissance à lui et s'il est un charlatan le sens est une connaissance qui lui apparaît
comme possible ainsi que sa contradictoire mais, pas plus que cette dernière, n'est pas une connaissance à lui. Voir L. J. Prieto, Saggi di semiotica, I, Parma, Pratiche Editrice, pp. 100 n. et 116 n.
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Pour le récepteur, l'acte de communication commence lorsqu'il se rend compte
que quelqu'un lui adresse un signal et qu'il y a donc un émetteur qui cherche à lui
transmettre un sens. 5 La partie de l'exécution de l'acte de conirnunication qui revient
au récepteur commence ainsi là où se termine celle dont s'occupe l'émetteur. Ensuite, s'il accepte de communiquer (ce qui n'est pas nécessairement le cas), le récepteur
utilise le signal de la même manière que l'interprète de n'importe quel indice utilise
celui-ci et avec un but identique, c'est-à-dire celui d'acquérir un savoir sur l'identité
d'un objet, appelé le référent, objet qui est représenté en l'occurrence par le sens: le
récepteur reconnaît l'appartenance du signal à la classe de signaux que constitue le
signifiant d'un certain sème et en déduit que le sens appartient à la classe de sens qui
constitue le signifié correspondant. D'ordinaire, l'interprétation du signal ne permet
au récepteur qu'une identification partielle du sens. En d'autres termes, le signal permet au récepteur de savoir que le sens que l'émetteur cherche à lui transmettre est un
des sens qui sont membres de la classe de sens constituée par le signifié, mais il ne
lui indique pas duquel de ces sens il s'agit. L'emploi, de la part de l'émetteur, d'un
pareil sème, qui indique au récepteur seulement en partie l'identité du sens, s'explique par le fait que l'émetteur prévoit que les circonstances dans lesquelles le récepteur se trouve au moment de l'acte de communication lui permettront de compléter
l'indication que lui fournit le signal. 6 Normalement, le récepteur procède de la manière prévue par l'émetteur et, en se servant des circonstances, parvient à identifier
totalement le sens. 7
Avec l'identification (complète) du sens par le récepteur se termine la partie de
l'exécution de l'acte de communication dont le récepteur a à son tour la charge, partie qui constitue ce qu'on appelle la réception. Avec cette identification le récepteur
a atteint son but, mais non l'émetteur, puisque ce que celui-ci se propose est que le
récepteur, après avoir identifié la connaissance que constitue le sens, l'adopte comme
C'est-à-dire un émetteur qui a l'intention de lui transmettre un sens: cette intention, comme
n'importe quelle autre (à part celles qui sont reconnaissables par introspection, c'est-à-dire figurent
parmi les propres contenus mentaux), ne peut être qu'une hypothèse du récepteur.
J'appelle circonstances l'ensemble des connaissances que possède le récepteur au moment
de l'acte de communication indépendamment de l'indication sur le sens que lui fournit le signal.
Evidemment, seule une partie infime des circonstances ainsi définies contribue effectivement à
l'identification du sens par le récepteur.
'' On peut se demander comment le récepteur, qui par définition ne connaît pas le sens que l'émetteur cherche à lui transmettre, se rend compte que l'indication que lui fournit le signal sur son
identité est incomplète, ce qui doit bien arriver pour expliquer qu'il ait recours aux circonstances.
Il s'agit en d'autres termes d'expliquer comment le récepteur, qui ne connaît pas le sens, sait cependant qu'il comporte d'autres caractéristiques outre celles que lui indique le signal. Or un objet
de pensée possède toujours une pertinence inhérente, celle qui constitue la raison d'être de sa construction. Si le récepteur accepte de communiquer, c'est parce qu'il attribue
de façon forcément
hypothétique
une pertinence à ce que l'émetteur essaie de lui dire, et c'est par rapport à cette
pertinence qu'il se rend compte qu'il a totalement ou seulement en partie identifié le sens.
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une connaissance à lui. Mais pour ceJa l'émetteur ne peut rien faire, ni par l'intermédiaire du signal, ni par l'intermédiaire d'un quelconque autre moyen: un sujet peut
toujours décider souverainement si une connaissance qu'il identifie et qu'il considère
donc comme possible devient ou non une connaissance à lui. L'identification du sens
par le récepteur constitue cependant pour l'émetteur une étape indispensable, puisque le récepteur ne saurait faire du sens une de ses connaissances sans l'avoir identifié au préalable. Pour simplifier, donc, et puisque la pratique communicative
n'intervient pour rien dans l'étape suivante, je considérerai que le but de l'acte de
communication a été atteint par les deux exécutants dès que le sens a été identifié par
le récepteur et que l'acte de communication se termine donc avec la fin de la réception. Le déroulement de l'acte de communication peut ainsi être représenté par le
schéma suivant:
émission

stJ .
SÈME

réception

signai

. Ls»

] Sé
SEME

.3 sens

L'acte de communication réussit - sous réserve, comme il a été déjà dit, pour
l'émetteur, que le récepteur adopte le sens comme une connaissance à lui quand
le sens, tel que l'identifie le récepteur, est effectivement le sens que l'émetteur cherche à lui transmettre. Il n'y a pas lieu de s'attarder ici sur les causes qui peuvent amener à un désaccord entre l'émetteur et le récepteur quant à l'identité du sens et, ainsi,
à l'échec de la communication par «mauvaise compréhension», mais il n'est pas inutile de les évoquer brièvement. Ce désaccord peut résulter soit du fait que le récepteur
interprète le signal d'une façon qui n'est pas celle qu'avait prévue l'émetteur, soit du
fait que les circonstances, telles que les appréciait l'émetteur, ne sont pas celles dans
lesquelles le récepteur se trouve effectivement. Dans le premier cas, il y a entre l'émetteur et le récepteur une différence de langue: en effet, le sème est formé par les
classes qui déterminent l'interprétation du signal; or, du moment que le récepteur interprète le signal autrement que ne l'avait prévu l'émetteur, il se sert d'un sème qui
n'est pas celui que l'émetteur entendait utiliser. Dans le second cas, au contraire, il
ne s'agit évidemment pas d'un problème de langue. Dans les deux cas, cependant,
l'erreur se trouve du côté de l'émetteur: en effet, aussi bien le signal que les circonstances sont des indices dont se sert le récepteur pour identifier le sens et c'est à l'émetteur de prévoir la façon dont le récepteur s'en servira. Il faut encore noter que les
mêmes causes, c'est-à-dire l'erreur de l'émetteur à propos du sème ou à propos des
circonstances, peuvent déboucher sur un autre type d'échec de l'acte de communication, la «compréhension partielle»: l'échec par compréhension partielle se produit
non pas parce que le sens tel qu'il est identifié par le récepteur n'est pas celui que
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l'émetteur cherche à lui transmettre, mais bien parce que le récepteur, malgré les indications sur le sens que lui fournissent le signal et les circonstances, ne parvient pas
à l'identifier totalement.
Une conception simpliste et hélas trop courante de la traduction consiste à voir
en elle une succession de deux actes de communication: dans un premier acte de
communication, le traducteur interviendrait comme récepteur et dans un second acte
de communication, dans lequel on se servirait d'une langue différente que dans le
premier, le traducteur interviendrait au contraire comme émetteur. La thèse que je
voudrais défendre ici, et qui constitue une définition de la traduction, est que le traducteur, en tant que tel, n'est ni récepteur ni émetteur. La traduction n'implique pas
qu'il y ait deux actes de communication, mais elle constitue un épisode sui generis
d'un acte de communication unique lequel, du fait justement qu'il comporte un tel
épisode, appartient à un type particulier d'actes de communication que j'appellerai
les actes de communication traduct ifs. L'épisode que représente la traduction s'insère dans l'acte de communication entre les deux épisodes sans lesquels il ne saurait y
avoir d'acte de communication, c'est-à-dire entre l'émission et la réception, épisodes
dont sont bien entendu chargés dans l'acte de communication traductif, comme dans
tout acte de communication, l'émetteur et le récepteur. Mais la traduction n'est nullement réductible à une réception, ni à une émission, ni à une réception suivie d'une
émission. Il faut d'ailleurs observer que l'émetteur qui entreprend un acte de communication n'est en principe pas concerné par le fait que celui-ci se déroule, après
l'émission, comme un acte de communication tout court ou comme un acte de communication traductif. Bien plus, dans la mesure où l'émetteur s'adresse à plus d'un
récepteur - nous verrons qu'établir une distinction entre un récepteur individuel et
un récepteur collectif est important pour préciser le rôle du traducteur - le signal
qu'il utilise peut être en même temps le signal d'un acte de communication tout court
et ce que nous appellerons le «signal original» d'un acte de communication traductif.
Puisque l'épisode que constitue la traduction ne comporte ni une réception ni une
émission, le traducteur en tant que tel n'est ni un récepteur ni un émetteur. Le traducteur en tant que tel ne cômmunique pas: il n'est pas à l'origine du sens ni n'est non
plus son destinataire. Les arguments que l'on peut invoquer à l'appui de ces affirmations ne manquent pas. Un fait susceptible de les prouver est la place du traducteur à
l'égard des deixis de personne grammaticale et, en particulier, de celles de deuxième
et de première personne. 8 Ainsi le fait que le sens renvoie à un référent 9 à la deuxième personne implique certes que le récepteur y figure, mais non pas le traducteur;
ou, à l'inverse, le fait que le traducteur figure dans un référent n'implique nullement
8 C'est en collaboration avec Angela D. Rosso que j'ai mis au point la démonstration du rôle
particulier que joue le traducteur, fondée sur sa place à l'égard des personnes grammaticales.
[La note 9 figure à la page suivante.]
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que ce référent doive se trouver à la deuxième personne. On peut en dire autant de la
deixis de première personne: le fait que le sens renvoie à un référent à la première
personne implique certes que l'émetteur figure dans ce référent, mais non pas que le
traducteur y figure et, inversement, le fait que le traducteur figure dans un référent
n'implique nullement que ce référent doive être à la première personne. Supposons
par exemple que l'émetteur utilise la phrase Je l'ai acheté pour toi et que cette phrase
soit traduite par exemple, en italien, au moyen de la phrase L'ho comperato per te.
Le sens comporte un référent à la deuxième personne, signifié dans la phrase française par le syntagme nominal (pronom) toi et dans la phrase italienne par le syntagme nominal (pronom) te, mais, si le récepteur figure certainement dans ce référent,
le traducteur n'y figure nullement. Le sens comporte aussi un référent à la première
personne, signifié dans la phrase française par le syntagme nominal (pronom) je et
dans la phrase italienne par la forme verbale ho, mais ce n'est pas le traducteur même si c'est lui qui met à la portée du récepteur et propose à son attention un signal
appartenant au signifiant de cette dernière phrase mais bien l'émetteur, qui figure
nécessairement dans ce référent. Un référent dans lequel figure le traducteur, à

moins que n'y figurent aussi l'émetteur et/ou le récepteur, est nécessairement un référent à la troisième personne.

D'autres faits sont moins formels, car ils relèvent d'un ordre plutôt éthique, mais
ils n'en sont pas moins démonstratifs et peut-être confirment-ils même mieux que
l'argument grammatical invoqué ci-dessus le fait que le traducteur reste en dehors de
la communication. Si le sens est un mensonge, par exemple, ce n'est pas le traducteur, mais l'émetteur, qui est un menteur; et ce n'est pas non plus le traducteur, mais
bien le récepteur, que l'émetteur essaie de tromper: le sens, pour le redire en d'autres
termes, n'est ni par le traducteur ni pour le traducteur. Il est vrai qu'il arrive parfois
qu'un traducteur refuse, pour des raisons éthiques, de traduire un certain texte. Je
pense cependant qu'il ne le fait pas parce qu'il s'en sent responsable en tant qu'émetteur, mais bien parce qu'il ne veut pas contribuer par sa traduction à la transmission
d'un sens qu'il considère comme inacceptable. On pourrait, me semble-t-il, multiplier les exemples de ce genre.
Je fais du terme référent un emploi qui diffère assez de l'habituel. Par lui je désigne un objet
ou un ensemble d'objets (pouvant évidemment être des personnes) auxquels le sens (et en général
une connaissance) renvoie dans une position syntaxique déterminée. Que le traducteur «figure dans
un référent» veut dire que le traducteur figure parmi les objets qui forment ce référent (ou bien qu'il
constitue à lui seul ce référent, si celui-ci est individuel). Pour cet emploi du terme, voir de l'auteur,
Saggi di semiorica, I, Parme, Pratiche Editrice, pp. 157 et ss. C'est d'ailleurs ainsi que le terme doit
être entendu lorsque je dis ci-dessus, p. 112, que grâce à l'interprétation d'un indice l'interprète
acquiert un savoir à propos d'un référent: celui-ci est en effet l'objet auquel renvoie le savoir mentionné.
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et c'est ce que j'ai cherché à faire comprendre
Qu'il soit bien clair toutefois
que ce qui a été dit ci-dessus
en
tant que tel
en parlant chaque fois du traducteur
concerne non pas la personne qui assume le rôle de traducteur, mais bien ce rôle luimême. Je considère au contraire qu'une même personne peut être en même temps récepteur et traducteur ou en même temps traducteur et émetteur et que le même signal
dont elle se sert en tant que récepteur ou en tant qu'émetteur d'un acte de communile signal «original» ou le signal «de
cation non traductif peut être un des signaux
auxquels elle a affaire en tant que traducteur. Ces possibilités appatraduction»
raîtront plus clairement grâce à quelques distinctions que l'on peut faire quant au
nombre du récepteur ou de l'émetteur. Je propose de distinguer, d'une part, entre un
récepteur individuel et un récepteur collectif selon qu'il est représenté par une seule
personne ou par plusieurs personnes et, d'autre part, dans ce dernier cas, entre un récepteur collectif fermé, constitué par des personnes d'une façon ou d'une autre déterminées, et un récepteur collectif ouvert, dont, au contraire, toute personne qui le
souhaite peut faire partie. Un discours adressé aux membres d'un tribunal, une lettre
circulaire adressée aux membres du corps enseignant d'une école, etc. fournissent
des exemples d'actes de communication dans lesquels intervient un récepteur collectif fermé. Les émissions radiophoniques, les oeuvres aussi bien scientifiques que littéraires, les journaux et autres périodiques, les sermons sont souvent des exemples
d'actes de communication dont le récepteur est un récepteur collectif ouvert. 10 Quant
à l'émetteur, on peut certes distinguer aussi un émetteur individuel d'un émetteur
collectif, mais celui-ci me semble devoir être nécessairement fermé. Il n'estd'ailleurs
pas inutile de rappeler que l'émetteur n'est pas nécessairement celui qui produit le
signal ni non plus celui qui le propose à l'attention du récepteur, mais celui qui assume la responsabilité du sens: un communiqué du conseil des ministres peut par conséquent être un exemple de communication dans lequel on a affaire à un émetteur
collectif et, cela, indépendamment du fait que le communiqué en question soit lu par
un ministre c'est-à-dire par une des personnes qui composent l'émetteur collectif ou,
au contraire, par un quelconque porte-parole.
Or une personne ne peut être en même temps récepteur et traducteur, et le signal
dont il se sert en tant que récepteur ne peut être un de ceux auxquels il a affaire en
tant que traducteur qu'à condition que l'émetteur s'adresse à un récepteur collectif:
dans tous les cas si ce récepteur est un récepteur collectif ouvert, et, s'il est un récepteur collectif fermé, à condition encore que la personne en question en fasse partie.
Une personne peut par exemple être en même temps un lecteur, c'est-à-dire faire
10 Une particularité des actes de communication entrepris à l'intention d'un récepteur collectif
ouvert consiste en ce que les circonstances dans lesquelles l'émetteur estime que se trouve chacune
des personnes qui en font partie, circonstances sur lesquelles il compte pour être compris, sont généralement représentées par une idée de «culture» vague et souvent « naturalisée » par lui (ce sont
«des choses que tout le monde sait»).
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partie du récepteur collectif ouvert auquel s'adresse l'émetteur d'un roman, et le traducteur de ce dernier: le mêmes signaux graphiques dont elle se sert en tant que récepteur dans la succession d'actes de communication non traductifs qui constituent
le roman sont les signaux «originaux» d'une succession d'actes de communication
traductifs dans lesquels elle intervient à titre de traducteur. Il me semble également
nécessaire, pour qu'une personne puisse être en même temps émetteur et traducteur,
que le récepteur auquel s'adresse l'émetteur soit un récepteur collectif: autrement,
soit la personne qui constitue à elle seule le récepteur est en mesure de se servir de
la langue qui dans la traduction serait la langue «originale», et alors la traduction est
inutile, soit elle n'est pas en mesure de le faire, et alors l'émetteur, dans lequel figure,
seule ou avec d'autres personnes, celle qui assumerait le rôle de traducteur, lui adresse directement un signal appartenant à la langue qui aurait été la langue «de traduction». L'émetteur peut par contre être individuel ou collectif: la condition pour
qu'une même personne puisse être en même temps émetteur et traducteur est, lorsque
l'émetteur est collectif, que cette personne y figure et, lorsque l'émetteur est individuel, qu'il soit constitué par la personne en question. Si, par exemple, une commission émet un communiqué et une personne qui en fait partie le traduit, cette personne
intervient en même temps comme émetteur dans un acte de communication non traductif et comme traducteur dans un acte de communication traductif. Un auteur qui
se traduit lui-même est par exemple l'émetteur individuel d'un acte de communication non traductif et le traducteur d'un acte de communication traductif. Dans ces
deux derniers exemples, c'est le même signal dont la personne en question se sert en
tant qu'émetteur d'un acte de communication non traductif qui constitue pour elle,
en tant que traducteur, le signal «original». Certes, en tant qu'émetteur, l'émetteurtraducteur sait par définition quelle est l'identité du sens: on peut par conséquent se
demander si la personne qui joue le rôle d'émetteur joue vraiment aussi celui de traducteur ou si elle ne fait plutôt que redire, dans une autre langue, quelque chose
qu'elle a déjà dit.
Ainsi que nous avons examiné la façon dont se déroulent les deux épisodes qui
figurent dans tout acte de communication, c'est-à-dire l'émission et la réception, il
convient d'en faire autant à propos de l'épisode qui caractérise l'acte de communication traductif, c'est-à-dire à propos de la traduction. Pour l'instant, nous prendrons
en considération le déroulement de la traduction que nous pourrions nommer
«idéal», et c'est seulement lorsque nous nous occuperons de la possibilité de la traduction, et surtout du travail du traducteur, que nous étudierons les obstacles qui peuvent s'opposer à un tel déroulement. La traduction, évidemment, du moment qu'elle
s'insère entre l'émission et la réception, commence, comme cette dernière dans
l'acte de communication non traductif, au point où se termine la partie de cet acte
dont s'occupe l'émetteur, autrement dit, avec l'émission du signal. Nous avons vu
que dans l'acte de communication traductif ce signal n'est pas le seul, puisque le
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traducteur le remplace par un autre signal appartenant au signifiant d'un sème relevant d'une autre langue. Pour distinguer de ces derniers le premier signal et le premier sème, nous désignerons comme nous l'avons fait jusqu'ici de façon
«informelle» —le signal avec lequel se termine l'émission et le sème dont ce signal
réalise le signifiant comme le signal et le sème originaux. Quant au signal et au sème
par lesquels le signal et le sème originaux sont remplacés par le traducteur, nous les
appellerons le signal et le sème de traduction. Les langues auxquelles appartiennent
respectivement les signaux et les sèmes susmentionnés seront évidemment appelées
elles aussi la langue originale et la langue de traduction. Le signal original n'est certes pas adressé au traducteur, mais ce dernier, pour décider de traduire, doit toutefois
se rendre compte que ce signal est adressé à un récepteur; il doit en d'autres termes
se rendre compte - avec l'inévitable dose d'hypothèse que cela comporte qu'il
y a un émetteur qui cherche à transmettre un sens. Les raisons pour lesquelles le traducteur décide de traduire ne nous intéressent pas ici. Il convient cependant de noter
que, selon ce qui vient d'être dit, parmi elles ne saurait figurer le fait que le signal lui
est adressé, raison qui au contraire figure parmi celles qui amènent le récepteur à procéder à la réception.
Le traducteur reconnaît dans le signal original une réalisation du signifiant du
sème original et établit donc le signifié auquel appartient à son tour le sens que l'émetteur cherche à transmettre. La manière dont je considère que se déroule ensuite
l'acte de communication traductif n'est pas celle qui, me semble-t-il, est couramment
admise, ni en tout cas celle que moi-même j'avais jusqu'ici considérée comme juste.
En effet, il me semble à présent que, à moins que le déroulement de l'acte de communication traductif que j'appelle «idéal» se révèle impossible, le traducteur ne
s'occupe pas d'identifier le sens. Le traducteur cherche, dans la langue de traduction,
un sème dont le signifié coïncide avec le signifié du sème original et c'est seulement
si cette recherche n'aboutit pas, c'est-à-dire si les conditions que j'appelle «idéales»
ne se présentent pas, que le traducteur, se fondant sur les circonstances dans lesquelles lui-même se trouve au moment de l'acte de communication traductif, s'efforce
d'identifier le sens. Je remets à plus tard la justification de cette position et la discussion des problèmes qui en découlent. Puisque pour le moment nous nous occupons
de ce qui serait, pour autant qu'il soit possible, le déroulement «idéal» de la traduction, on va supposer que le traducteur trouve, dans la langue de traduction, un sème
dont le signifié coïncide avec le signifié du sème original. La seule chose qui lui reste
à faire dans ce cas est évidemment de porter à l'attention du récepteur un signal,
éventuellement produit par lui-même, appartenant au sème de la langue de traduction
dont le signifié coïncide avec le signifié du sème original. A partir de ce point, où se
termine l'épisode représenté par la traduction, le déroulement de l'acte de communication traductif ne diffère pas du déroulement de l'acte de communication non traductif tel qu'il a lieu à partir de la fin de l'émission. Si le récepteur, qui s'est en
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principe rendu compte de ce que l'émetteur lui adresse un signal et que l'émetteur
essaie donc de lui transmettre un sens, accepte de communiquer, il procède, à partir
du signal de traduction, à la réception, c'est-à-dire qu'il reconnaît que ce signal appartient à la classe de signaux que constitue le signifiant d'un sème de la langue de
traduction et déduit que le sens appartient à la classe de sens que constitue le signifié
correspondant. D'ordinaire, l'identification du sens que l'interprétation du signal de
traduction permet au récepteur n'est que partielle, et le récepteur cherche alors à la
compléter en se fondant sur les circonstances dans lesquelles il se trouve. Normalement, le récepteur parvient à cette identification totale du sens, avec laquelle se terminent et la réception et l'acte de communication lui-même.
Ce qui a été dit sur le déroulement idéal de l'acte de communication traductif et
en particulier de la traduction peut donc être représenté par le schéma suivant:
émission

sens

traduction

s,pal

..stIsé

LSÈMEJ

I

original

réception

9LséIst

SÈME-A

de
traduction

signai
de
traduction

...

sens

L'acte de communication traductif, de même que n'importe quel acte de communication, réussit si, et seulement si le sens ainsi qu'il est identifié par le récepteur est
effectivement le sens que l'émetteur essaie de lui transmettre. L'insertion de la traduction entre l'émission et la réception multiplie évidemment les risques d'échec par
mauvaise compréhension ou par identification seulement partielle du sens, mais les
causes ne sont pas en définitive diverses de celles que nous avons étudiées à propos
de l'acte de communication non traductif. Nous devons évidemment nous limiter
pour l'instant à celles qui peuvent amener à l'échec lorsque la traduction a lieu dans
les conditions «idéales». Il peut y avoir d'abord, entre l'émetteur et le traducteur,
une différence de langue qui fait que le signifié que le traducteur attribue au signal
original n'est pas le signifié que lui attribue l'émetteur. Le traducteur essaie certainement de trouver dans la langue de traduction un sème dont le signifié coïncide avec
le signifié que, lui, il attribue au signal original: puisqu'on s'en tient pour l'instant
aux conditions «idéales», on va supposer qu'il le trouve, mais on voit bien que ces
conditions sont faussement «idéales ». Il peut ensuite y avoir une différence de langue entre le traducteur et le récepteur, celui-ci attribuant au signal de traduction un
signifié différent de celui que lui attribue le traducteur. Il suffit en tout cas d'une de
ces différences de langue pour que l'indication que le récepteur reçoit du signal de
traduction ne soit pas celle qu'il aurait reçue du signal original et pour que l'on risque
par conséquent la mauvaise compréhension ou la compréhension partielle.
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La possibilité de la traduction

Il a été affirmé ci-dessus que la condition nécessaire et suffisante de la réussite
d'un acte de communication traductif ne diffère pas de celle dont dépend la réussite
de n'importe quel acte de communication: un acte de communication, traductif ou
non, réussit si, et seulement si l'identité que le récepteur, grâce au signal et, dans la
plupart des cas, aux circonstances, attribue au sens que l'émetteur cherche à lui transmettre est effectivement celle qui le définit. Or c'est à propos de cette identité du
sens, qui doit être la même pour l'émetteur et pour le récepteur, que se pose un premier problème fondamental concernant l'acte de communication traductif et sa possibilité. Il s'agit en réalité d'un problème très général, celui du rôle de la langue dans
l'identification des objets mentaux et, donc, des sens. Ce problème se pose cependant
de manière particulière à propos de l'acte de communication traductif du fait que,
dans un tel acte de communication, l'émission se déroule par définition dans une langue distincte de celle dans laquelle se déroule la réception: c'est seulement en établissant la façon dont la langue intervient dans l'identification des objets mentaux
que l'on sera en mesure de conclure si la coïncidence entre l'émetteur et le récepteur
quant à l'identité du sens qu'exige la réussite de la communication est possible, dans
l'acte de communication traductif, malgré le changement de langue.
Identifier un sens (et en général une connaissance), autrement dit en établir l'identité, consiste à déterminer ce qui fait que le sens en question est bien tel sens et
se distingue de tout autre. D'ordinaire, ce qui fait qu'un sens soit bien tel sens et se
distingue de tout autre s'analyse en caractéristiques, qui ne sont que des fragments
de l'identité du sens. Or, comme je l'ai exposé ailleurs en détail et ne ferai que résumer ici, 1 ' une caractéristique propre à un objet, qu'il soit mental ou matériel, se définit par deux éléments: d'une part, ce que j'appelle son élément contrastif, qui est un
point de vue duquel est considéré l'objet - ou, peut-on dire également, une de ses
dimensions qui est prise en considération 12 lorsqu'on lui reconnaît la caractéristique en question; d'autre part, l'élément oppositionnel de cette caractéristique, représenté par ce que l'objet manifeste lorsqu'il est considéré du point de vue qui
constitue l'élément contrastif. Un objet diffère, par une de ses caractéristiques, de
tout objet qui, considéré du point de vue qui constitue l'élément contrastif de cette
caractéristique, manifeste un élément oppositionnel différent. Un objet qui diffère
donc d'un autre objet par une de ses caractéristiques n'en diffère que par l'élément
Voir «Caractéristique et dimension», dans CFS 42, 1988, pp. 29-32.
12 Je fais donc un emploi élargi du terme «dimension», par lequel je désigne non seulement
les dimensions de l'espace: largeur, hauteur et profondeur, mais aussi d'autres points de vue desquels on peut considérer un objet, comme la «couleur», la «température». etc. Les «dimensions»
des objets de pensée sont certes différentes mais obéissent au même principe. Ainsi «sujet»,
«complément d'objet direct», etc. constitueraient des dimensions du sens. Cf. article cité, pp. 53-54.
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oppositionnel de cette caractéristique, tandis que l'élément contrastif non seulement
ne contribue en rien à leur différenciation, mais est même quelque chose que les objets en question doivent posséder en commun ce qui revient à dire qu'il faut qu'ils
soient susceptibles d'être considérés d'un même point de vue - pour qu'une différence puisse être reconnue entre eux.' 3
Les objets qui nous intéressent ici sont bien entendu les sens. Ainsi une caractéristique du sens qui est transmis lorsqu'on emploie la phrase L'élève vient de sortir
est, par exemple, «[(sujet) nombre] singulier»: 14 quand on reconnaît au sens cette
caractéristique, celui-ci est considéré du point de vue du «nombre du sujet», c'est-àdire que «[(sujet) nombre]» constitue l'élément contrastif de cette caractéristique;
et, considéré de ce point de vue, le sens manifeste l'élément oppositionnel «[(sujet)
nombre] singulier » lequel, avec l'élément contrastif mentionné, définit la caractéristique en question. Le sens transmis au moyen de la phrase L'élève vient de sortir diffère, par la caractéristique « singulier», de tout sens qui, considéré du point de vue
du «nombre du sujet», manifeste quelque chose de différent de «singulier», c'est-àdire manifeste «non-singulier»; ce sens diffère parla caractéristique en question, par
exemple, du sens que l'on transmet lorsqu'on utilise la phrase Les élèves viennent de
sortir, lequel comporte nécessairement la caractéristique « [(sujet) nombre] pluriel»,
c'est-à-dire une caractéristique que définissent le même élément contrastif qui définit
« [(sujet) nombre] singulier», mais un élément oppositionnel différent.
L'ensemble des éléments contrastifs des caractéristiques en lesquelles s'analyse
l'identité d'un sens ou, en général, l'identité que l'on reconnaît à un objet forment ce
que je propose d'appeler le schéma contrastif sur lequel se fonde l'identification du
sens ou de l'objet en question. Le schéma contrastif peut être considéré comme une
sorte de «formulaire à remplir»: chacune des caractéristiques qui déterminent le sens
est constituée, d'une part, d'un titre du « formulaire », qui représente son élément
contrastif, et, de l'autre, de ce que l'on écrit sur la ligne de points, qui représente l'élément oppositionnel. Le sens est identifié lorsque le «formulaire» est rempli totalement. 15 Le sens ainsi identifié diffère des sens identifiés au moyen du même
13 C'est bien ce que Troubetzkoy appelle la base de comparaison, qu'il considère àjuste titre
nécessaire pour qu'une opposition puisse s'établir entre deux objets (Nicolas S. Troubetzkoy, Principes de phonologie, trad. fr . de J. Cantineau, nouveau tirage révisé par L. J. Prieto, Paris, Klicksieck, 1976, p. 69). Seulement, Troubetzkoy considère que la base de comparaison doit être
constituée par un ou plusieurs traits, c'est-à-dire par une ou plusieurs caractéristiques communes,
ce qui amène certains phonologues à des conclusions aberrantes. Cf. ibid., pp. 33-34.
14 Pour la notation dont je me sers pour me référer aux caractéristiques de sens et en particulier
la façon dont je distingue dans cette notation l'élément contrastif et l'élément oppositionnel, je renvoie une fois pour toutes à l'article cité, pp. 29 et 57, note.
15 Ce n'est pas autrement qu'on identifie les personnes au moyen des formulaires d'identité,
lesquels contiennent bien entendu autant de titres que de points de vue desquels la personne identifiée peut être considérée et qui sont pertinents pour l'administration en question.
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«formulaire» mais à propos desquels on a écrit, sur la ligne de points correspondant
à au moins un des titres, quelque chose de différent de ce qu'on y a écrit à propos du
sens en question. La syntaxe d'une langue du moins sa syntaxe sémantique, distincte de sa syntaxe phonologique 16 - serait l'étude des schémas contrastifs sur lesquels doit se fonder l'identification des connaissances afin qu'elles puissent être
transmises au moyen des sèmes de cette langue, c'est-à-dire afin qu'elles puissent devenir le sens d'un acte de communication dans lequel on se sert de cette langue. Mais
l'influence de la langue sur l'identification des connaissances va au-delà des besoins
de la communication. Il ne fait pas de doute en effet qu'une fois que le sujet a appris
une langue, et a donc appris à identifier les connaissances en se fondant sur les schémas contrastifs propres à la syntaxe de cette langue, il s'habitue à identifier ses contenus mentaux en se servant de ces schémas, même dans les cas où il n'a pas
l'intention de les transmettre, c'est-à-dire de les faire devenir des sens d'actes de
communication dans lesquels il se servirait de cette langue: c'est peut-être en cela
que consiste principalement ce qu'on appelle «penser» en une langue déterminée.
Dans l'acte de communication non traductif, l'émetteur et le récepteur identifient
donc le sens en se fondant sur les mêmes schémas contrastifs c'est-à-dire en
«remplissant» les mêmes « formulaires » —, les schémas contrastifs propres àla syntaxe de la seule langue utilisée dans un tel acte de communication. Par contre, dans
l'acte de communication traductif, le sens, que l'émetteur identifie en se fondant sur
la syntaxe de la langue originale, est identifié par le récepteur au moyen des schémas
contrastifs que lui propose la syntaxe de la langue de traduction. La question que

nous nous sommes posée ci-dessus revient donc à se demander s'il est possible que
l'identité que le récepteur attribue au sens, qu'il établit en se fondant sur la syntaxe
de la langue de traduction, coïncide avec l'identité qui définit effectivement le sens
que l'émetteur cherche à transmettre et que ce dernier a établie en se fondant, lui, sur
la syntaxe de la langue originale.
Pour répondre à cette question, il faut tenir compte d'une particularité fondamentale des objets de pensée qui résulte de la nature purement intensionnelle de la réalité
mentale: un objet de pensée est constitué par son identité intensionnelle, c'est-à-dire
qu'il n'y a, au-delà de cette identité, aucune réalité qui puisse le constituer. 17 Identifier l'objet mental qu'est un sens consiste donc à établir l'identité (intensionnelle)
qui le constitue. Lorsque l'identité qui constitue un sens est établie au moyen d'un
schéma contrastif comme ceux qu'offre la syntaxe d'une langue, l'identification du
sens est faite en passant par des identifications partielles. Or si identifier le sens veut
dire établir l'identité qui le constitue, identifier partiellement le sens veut dire établir
un fragment de l'identité qui le constitue et, partant, l'identité de ce fragment lui16 Voir encore l'article cité,

pp.

46-47 et 60.
[La note 17 figure à la page suivante.]
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même. Les caractéristiques en lesquelles s'analyse l'identité intensionnelle qui
constitue un sens sont précisément des fragments de cette identité qui ne sont pas
analysés en fragments plus petits qui seraient identifiés à leur tour. Les caractéristiques sont donc des fragments du sens dont l'identification se fait «globalement»,
c'est-à-dire que leur identification ne saurait se résoudre dans l'identification de fragments plus petits en lesquels on analyserait à leur tour les fragments en question. S'il
y a donc un «formulaire à remplir» pour identifier le fragment du sens que constitue
une caractéristique, ce «formulaire» ne peut être que:
caractéristique

.............................................

lequel, rempli de façon à identifier, par exemple, la caractéristique «[(sujet) nombre]
singulier», devient:
caractéristique [(sujet) nombre] singulier.
Pour établir par conséquent si une caractéristique qui figure parmi celles qui définissent l'identité dont est constitué un sens est ou non la même caractéristique qui apparaît dans l'identité d'un autre sens, on ne peut procéder autrement qu'en comparant
«globalement» leur identité. On ne peut en d'autres termes que remplir un
«formulaire» dans lequel ne figure qu'un seul titre et décider si ce qui figure sur la
ligne de points à propos de l'une de ces caractéristiques est ou non la même chose
que ce qui y figure à propos de l'autre.
Or s'il est possible d'identifier « globalement » les fragments du sens que sont les
caractéristiques, on ne voit pas pourquoi, en plus de l'identification du sens en passant par des identifications partielles, c'est-à-dire par l'identification de ses caractéristiques, on ne pourrait pas l'identifier lui aussi de manière globale, ni non plus
pourquoi on ne pourrait pas identifier de cette même manière un quelconque fragment du sens, même s'il ne constitue pas une caractéristique. On ne voit pas en
17 L'objet matériel est constitué par contre par son identité extensionelle, ce qui lui permet
d'être pourvu d'une infinité d'identités intensionnelles diverses et de perdre ou d'acquérir des identités intensionnelles, c'est-à-dire de se transformer tout en restant toujours le même objet. C'est
également parce qu'un objet matériel est constitué par son identité extensionnelle qu'il peut partager chacune de ses identités intensionnelles, aussi riches soient-elles, avec une infinité d'autres objets tout en restant un objet distinct à leur égard. Un objet de pensée, par contre, puisqu'il est
constitué par une identité intensionnelle, n'en possède qu'une, celle qui le constitue, et ne saurait
la partager avec aucun autre objet. Parmi d'autres manifestations de ce qui vient d'être dit, susceptibles de le prouver, on peut mentionner le fait qu'on peut posséder par exemple deux exemplaires
du livre (objet matériel) dans lequel Einstein présente la formule de la relativité, mais on ne peut
évidemment pas connaître deux fois cette formule. Je développe ces problèmes et les conséquences
qui en résultent pour les classes d'objets de pensée (dont les signifiés, classes de sens, sont certes
celles qui nous intéressent le plus), dans le même vol. III des Saggi di semiotica où doit paraître la
version originale de cet article.
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d'autres termes pourquoi un sens, qu'il ait été ou non identifié en passant par le
«formulaire» que propose la syntaxe d'une langue, ne pourrait de toute façon être
identifié lui aussi « globalement », c'est-à-dire au moyen d'un «formulaire» ne comportant qu'un seul titre, à savoir:
sens.................................................
Les «formulaires» que constituent les schémas contrastifs propres à la syntaxe
d'une langue, qui supposent l'analyse en caractéristiques de l'identité intensionnelle
qui constitue le sens, peuvent être considérés comme le résultat de l'analyse du
«formulaire» «global» mentionné ci-dessus et appelés, en opposition à celui-ci, des
«formulaires» analytiques. Lorsqu'on identifie un sens en passant par le
«formulaire» analytique qu'est toujours le schéma contrastif que propose la syntaxe
d'une langue, on ne fait que «résoudre» cette identification en celle de fragments
dont l'identification est par contre globale, puisqu'elle n'est pas à son tour résolue en
l'identification de fragments encore plus petits. Certes, la comparaison d'un sens
avec un autre, par exemple la comparaison du sens que l'émetteur cherche à transmettre avec celui que comprend le récepteur, n'est possible que s'ils sont identifiés
au moyen du même « formulaire ». Mais, quels que soient les « formulaires » analytiques au moyen desquels sont identifiés ces sens, il est toujours possible de les identifier aussi au moyen du «formulaire» «global» et, par conséquent, il est toujours
possible, grâce à un tel « formulaire », d'établir si l'on a affaire à deux sens différents
ou à un seul et même sens.
Cette possibilité de recourir au « formulaire» global pour identifier un sens et d'être ainsi en mesure de le comparer à n'importe quel autre sens à condition qu'il soit
identifié de la même manière se constate déjà à l'intérieur d'une même langue dans
des cas, par exemple, comme celui des formes verbales active et passive. Le schéma
contrastif analytique sur lequel on se fonde pour identifier le sens transmis au moyen
d'une phrase active n'est pas le même schéma sur lequel on se fonde pour identifier
le sens transmis au moyen d'une phrase passive. Pourtant, c'est souvent pour transmettre le même sens que l'émetteur choisit entre l'une et l'autre forme, ce qui implique qu'il est en mesure d'identifier le sens indépendamment des schémas contrastifs
que lui offre la syntaxe de la langue employée et malgré les analyses éventuellement
distinctes de l'identité du sens qui résultent du choix parmi ces schémas. 18
18 Un exemple
que je prends tout à fait au hasard parmi tant d'autres
en rédigeant cet
article il m'est arrivé d'hésiter entre «... les schémas contrastifs que lui propose la langue ...» et
«... les schémas contrastifs qui lui sont proposés par la langue ... ». Or c'est évidemment parce
que j'avais identifié au préalable «ce que je voulais dire» que j'ai pu choisir entre ces différentes
façons de le dire.
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C'est donc au niveau de l'identité «globale» du sens, c'est-à-dire de son identité
considérée indépendamment de toute analyse en caractéristiques, qu'il faut répondre
à la question que nous nous sommes posée ci-dessus. L'acte de communication traductif réussit (pour le récepteur dans tous les cas et, pour l'émetteur, sous réserve de
l'ultérieure acceptation du sens par le récepteur) lorsque l'identité que le récepteur
attribue au sens est celle qui le détermine effectivement, et cela malgré les analyses
éventuellement différentes auxquelles cette identité est soumise par l'émetteur et par
le récepteur en se fondant respectivement sur la syntaxe de la langue originale et sur
celle de la langue de traduction. Certes, plus l'analyse de l'identité intensionnelle que
constitue le sens est poussée, plus précise est la détermination de cette identité. Cela
peut expliquer le sentiment d'incertitude qui subsiste malgré tout dans la plupart des
cas lors d'une traduction quant à la coïncidence entre «ce que veut dire l'émetteur»
et «ce que comprend le récepteur»; mais il me semble qu'en même temps cela
confirme ce qui est dit ci-dessus sur la possibilité de l'identification globale du sens.
C'est un lieu commun d'affirmer que toute langue est liée à une culture (dont elle
fait par ailleurs partie). On pourrait donc penser qu'en changeant de langue on
change aussi de culture et poser la question de la possibilité de la traduction par rapport aussi à ce demier changement. La discussion de ce problème se heurte cependant à deux obstacles majeurs: d'abord, l'imprécision de la notion même de
«culture» - de «culture» comprise, à l'égal de la langue, comme une institution
propre à un groupe social et que les membres de ce groupe social se sont plus ou
moins appropriée—; ensuite, la difficulté qu'il y a de toute façon à déterminer où se
trouvent les limites - pour autant qu'il y en ait - entre deux cultures. Je pense que
la notion de l'«orrmipotence sémiotique» propre aux langues, établie par T. De
Mauro, peut être ici d'une grande utilité. 19 Cette notion ne peut être à mon avis que
relative à une culture: une langue est sémiotiquement omnipotente parce que,
au moyen d'elle, on peut transmettre tout sens qui apparaît comme possible dans la
culture à laquelle elle est liée. Si, donc, il n'y a dans la langue de traduction utilisée
dans un acte de communication traductif aucun sème dont le signifié comporte, parmi ses membres, le sens que l'émetteur cherche à transmettre, ce sens, quifigure nécessairement dans la culture à laquelle est liée la langue originale,ne figure pas
parmi les sens possibles dans la culture à laquelle est liée la langue de traduction.
Avec le changement de langue que suppose la traduction, il y a eu par conséquent
changement de culture et, en raison de ce demier changement, la traduction est impossible. 20
19 Voir Tullio De Mauro, Senso e signzjlcato, Ban, Adriatica Editrice, 1971, p. 149.
20 Averroès, du moins d'après ce que nous dit Jorge L. Borges («La Quête d'Averroès», dans
L'Aleph, OEuvres complètes, Encyclopédie de la Pléiade, vol. I, p. 616), est désespéré lorsque, en
traduisant en arabe la Poétique d'Aristote, il bute contre deux mots «douteux», tragcedia et
comoedia: «personne dans l'Islam n'entrevoyait ce qu'ils voulaient dire».
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Il me semble cependant évident que le problème qui se pose en un pareil cas est
très différent de celui que nous nous sommes posé précédemment. Il s'agissait alors
d'établir si un sens identifié par l'émetteur en se fondant sur la syntaxe d'une langue
la langue originale - pouvait être le même sens que le récepteur identifiait en se
fondant à son tour sur la syntaxe d'une autre langue - la langue de traduction. C'était donc le principe même de la traduction qui était mis en question et une réponse
négative aurait amené à conclure à l'impossibilité de l'opération, quels que fussent
le sens et les langues y intervenant. Ci-dessus, au contraire, la question ne porte pas
sur la possibilité de principe de la traduction, mais bien sur les conditions qui limitent
cette possibilité, en rapport avec les différences éventuelles entre la culture à laquelle
est liée la langue originale et la culture à laquelle est liée à son tour la langue de traduction: une phrase, appartenant bien entendu à une langue déterminée, peut être traduite en une autre langue à condition que le sens que l'on cherche à transmettre par
elle figure parmi les sens possibles dans la culture à laquelle est liée cette autre langue et donc parmi les membres du signifié d'au moins un des sèmes de celle-ci.
La possibilité de la traduction malgré le «changement de culture» ou son impossibilité du fait de ce «changement» sont donc à déterminer cas par cas, en tenant compte
du sens que l'on cherche à transmettre au moyen du sème original et de la langue en
laquelle on essaie de traduire ce sème.

La tâche du traducteur

Le moment décisif de la traduction, c'est-à-dire de l'épisode sui generis qui dans
l'acte de communication traductif s'insère entre l'émission et la réception, est évidemment celui du choix, par le traducteur, du sème de traduction. Nous venons plus
loin comment le traducteur procède à ce choix, mais il convient d'observer dès maintenant que, pour le faire, le traducteur est de toute façon obligé de comparer le signiflé du sème original avec les signifiés des sèmes dont il dispose dans la langue de
traduction. Or la question à laquelle nous devrons répondre avant tout est tout à fait

analogue à celle que nous nous sommes posée ci-dessus à propos du sens. Nous nous
étions alors demandé s'il était possible que l'identité du sens d'un acte de communication traductif, que l'émetteur détermine en se fondant sur les schémas contrastifs
propres à la syntaxe de la langue originale, fût la même identité que le récepteur lui
attribuait et qu'il déterminait à son tour en se fondant sur les schémas contrastifs propres à la syntaxe de la langue de traduction. A propos du signifié, nous devons nous
demander s'il est possible de comparer, afin de conclure à leur coincidence ou à leur
non-coïncidence, des signifiés de sèmes appartenant par définition à des langues distinctes.
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Le signifié, nous le savons, est une classe de sens, c'est-à-dire une classe d'objets
de pensée. Une classe d'objets de pensée est cependant quelque chose de très différent d'une classe d'objets matériels. Comme il a été déjà dit à propos du sens, un objet de pensée est constitué par son identité intensionnelle. Les caractéristiques d'un
objet de pensée qui définissent l'identité intensionnelle qui le constitue sont donc des
fragments en lesquels celle-ci est analysée et
puisque l'objet de pensée et son
identité intensionnelle sont la même chose
des fragments de l'objet lui-même. Il
s'ensuit que la classe de sens qu'est le signifié d'un sème, constituée d'une ou de plusieurs caractéristiques que tous ses membres, et eux seuls, présentent, ne peut être
autre chose qu'un fragment de ce sens et un fragment commun à ceux-ci - ou, encore, dans l'éventualité où la classe de sens que constitue le signifié n'a qu'un seul
membre, la totalité de ce seul membre avec lequel par conséquent elle se confond.
Etablir l'identité d'un signifié consiste donc à établir l'identité d'un fragment du sens
ou tout simplement, dans l'éventualité que l'on vient de mentionner, l'identité
d'un sens. Ce fragment, pourrait-on dire, est celui qui résulte d'un « remplissage » incomplet du «formulaire» avec lequel on peut comparer un schéma contrastif, ce qui
implique que, pour identifier le signifié d'un sème, comme pour identifier le sens luimême, l'émetteur et le récepteur se fondent sur la syntaxe de la langue à laquelle appartient ce sème. On peut donc reformuler en tenant compte de ce qui vient d'être dit
la question que nous nous sommes posée ci-dessus: le signifié du sème original, qui
est une sorte de « remplissage » partiel d'un schéma contrastif propre à la syntaxe de
la langue originale, peut-il être comparé avec les signifiés des sèmes de la langue de
traduction, signifiés qui constituent à leur tour des « remplissages » partiels de schémas contrastifs relevant de la langue de traduction? C'est cependant bien cela que
doit en principe faire le traducteur.
Tout comme un sens par rapport à un autre sens, le signifié d'un sème ne peut
être comparé au signifié d'un autre sème qu'à condition que leurs identifications respectives soient toutes les deux fondées sur le même schéma contrastif. Mis à part le
cas fortuit et somme toute marginal d'une coïncidence parfaite entre des schémas
contrastifs relevant de la syntaxe de deux langues distinctes, tant que le traducteur se
fonde, pour identifier le signifié du sème original et les signifiés des sèmes que lui
propose la langue de traduction, sur les schémas contrastifs propres à la langue originale et à la langue de traduction, il n'est donc pas en mesure de comparer ces signifiés. Pourtant, tout comme le fragment du sens qui constitue chacune de ses
caractéristiques et tout comme le sens lui-même, le fragment de sens qu'est le signifié d'un sème peut toujours être identifié de manière «globale», c'est-à-dire au
moyen d'un « formulaire» ne comportant qu'un seul titre:
signifié

............................................
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et, ainsi identifié, être comparé à n'importe quel autre signifié, à condition que ce dernier ait été lui aussi identifié de la même manière.
La question que nous nous sommes posée à propos du sens était par ailleurs une
question purement théorique: est-il possible que le récepteur d'un acte de communication traductif «comprenne bien» malgré le changement de langue? Mais ni l'émetteur ni le récepteur ni le traducteur n'ont jamais à établir, dans un acte de
communication traductif, si ce que «veut dire» l'émetteur coïncide ou non avec ce
que «comprend» le récepteur. Le traducteur est en revanche obligé à procéder à une
telle confrontation entre, d'une part, le signifié du sème original et, de l'autre, les signifiés des sèmes parmi lesquels il choisit le sème de traduction. Les considérations
qui précèdent ayant dissipé, je l'espère, le doute sur la possibilité de cette confrontation nous pouvons, étudier maintenant la façon dont le traducteur procède au choix
du sème de traduction. Grâce à la confrontation que lui permet le schéma contrastif
global, le traducteur est en mesure de reconnaître d'abord, pour les exclure de son
choix, les sèmes de la langue de traduction dont le signifié est contradictoire à l'égard du signifié du sème original: le sens que l'émetteur essaie de transmettre ne peut
pas figurer parmi les membres d'un signifié contradictoire à l'égard de celui du sème
dont il se sert pour le transmettre et, par conséquent, si le traducteur employait un
sème dont le signifié se trouvait dans ce cas, le récepteur ne pourrait jamais
«comprendre» le sens mentionné. Ensuite, la confrontation des signifiés permet au
traducteur d'établir s'il y a ou non, dans la langue de traduction, un sème dont le signifié coïncide avec le signifié du sème original et, si un tel sème n'existe pas, d'établir le type de différence qu'il y a entre les signifiés respectifs des sèmes de la
langue de traduction non contradictoires à l'égard du signifié du sème original et ce
demier signifié. La différence peut en effet être quantitative et consister alors dans
le fait qu'un des signifiés en question est plus précis que l'autre, lequel est donc à son
tour moins précis (ce qui implique que ce dernier est, dans sa totalité, une partie du
premier), ou bien être au contraire qualitative et consister dans ce cas dans le fait que
les signifiés en question sont diversément précis, c'est-à-dire que chacun d'eux est
plus précis que l'autre d'un certain point de vue et donc chacun moins précis que
l'autre d'un autre point de vue. Or constater quelle est, de ces différentes possibilités,
celle dans laquelle se trouvent les signifiés des sèmes de la langue de traduction à l'égard du signifié du sème original est suffisant pour que le traducteur soit en mesure
de choisir le sème de traduction.
A mon avis il le fait - ou en tout cas il doit le faire - guidé par deux principes
fondamentaux: d'une part, le signal de traduction doit indiquer au récepteur, sur
l'identité du sens, tout ce qui lui aurait été indiqué parle signal original; d'autre part,
le signal de traduction doit indiquer au récepteur, sur l'identité du sens, seulement ce
qui lui aurait été indiqué par le signal original. Si j'ai parlé de conditions «idéales»
de la traduction, c'est justement parce que c'est lorsqu'elles se présentent, et seule-
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ment lorsqu'elles se présentent - c'est-à-dire lorsqu'il y a dans la langue de traduction un sème dont le signifié coïncide avec le signifié du sème original et seulement
lorsqu'il y a dans la langue de traduction un tel sème—, que le traducteur est à même
de respecter les deux principes. En effet, le signifié d'un signal n'étant en définitive
que l'indication que ce signal fournit au récepteur sur l'identité du sens, il est évident
que la coïncidence entre le signifié du signal original et le signifié du signal de traduction est condition suffisante et condition nécessaire pour que le récepteur reçoive
du second la même indication qu'il aurait reçue du premier. Dans les cas de ce genre,
le traducteur choisit évidemment, comme sème de traduction, celui dont le signifié
coïncide avec le signifié du sème original et procède donc à ce choix en tenant compte exclusivement du signifié du sème original.

Il est cependant possible, dans certains cas, que le traducteur reconnaisse qu'il y
a dans la langue de traduction un sème dont le signifié coïncide avec le signifié du
sème original, mais qu'il ne soit pas en mesure d'établir quel est ce sème parmi deux
ou plusieurs sèmes qui pourraient l'être. Un tel cas se présente lorsque dans le signifié du sème original figure une détermination métasémique d'un des référents
auxquels renvoie le sens. Les déterminations métasémiques d'un référent sont celles
que constitue, non pas une particularité qui serait inhérente à ce référent, mais l'appartenance d'un signe susceptible de le signifier, relevant bien entendu d'une langue
donnée, à une de deux classes ou plus dans lesquelles cette langue distribue certains
signes. Le cas le plus fréquent de ce type de détermination est bien entendu celui des
classes de noms que constituent les genres grammaticaux.21 La difficulté résulte évidemment du fait qu'un référent présente une particularité qui lui est inhérente quels
que soient les signes avec lesquels on peut le signifier et quelle que soit la langue dont
ces signes relèvent, tandis que les classes (les genres) dans lesquelles une langue distribue les noms ne correspondent pas nécessairement avec les classes dans lesquelles
les distribue une autre langue.
Lorsque un référent est signifié dans une phrase au moyen d'un nom, l'indication
du genre grammatical est tautologique, puisque ce nom est évidemment un nom avec
lequel on peut signifier le référent en question. De ce fait, le genre d'un référent qui
est signifié dans la phrase originale au moyen d'un nom ne pose au traducteur aucun
problème: le traducteur peut se limiter à signifier le référent en question, dans la
phrase de traduction, au moyen d'un nom qui indique les mêmes particularités inhérentes du référent qu'indique le nom figurant dans la phrase originale, sans tenir
aucun compte des genres auxquels appartiennent respectivement ces noms. Mais la
situation est tout autre lorsque dans la phrase originale un référent est signifié au
21 Dans les cas, plutôt rares, de plurale tantum (ou de singulare tantum), le nombre d'un référent peut lui aussi être non une détermination inhérente mais une détermination métasémique de
ce référent.
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moyen d'un pronom ou au moyen de désinences (verbales ou adjectivales) qui indiquent un genre dccc référent, c'est-à-dire qui indiquent la classe à laquelle appartient
un nom, susceptible de le signifier, qui n'entre pas dans la composition de la phrase
mentionnée. Parmi les déterminations du sens qui sont indiquées par le signal lorsqu'on utilise, par exemple, la phrase Elles sont trop étroites figure celle que constitue

le renvoi dans ce sens à un référent qui n'est signifié par aucun nom mais à propos
duquel on indique, au moyen du pronom elles et de la désinence adjectivale -es, qu'il
peut être signifié avec un nom appartenant à la classe de noms qu'est le genre féminin. Or, s'il s'agit de traduire cette phrase en italien, le traducteur est certainement
en mesure d'établir qu'il y a dans cette dernière langue une phrase dont le signifié
coïncide avec celui de la phrase française mentionnée, mais non d'établir laquelle,
des deux phrases Sono troppo strette ou Sono troppo stretti, est cette phrase. 22 Lorsque l'indication du genre grammatical est anaphorique, c'est-à-dire qu'elle consiste
exactement non pas dans l'indication que le référent peut être signifié avec un nom
appartenant à une certaine classe, mais qu'il vient d'être effectivement signifié au
moyen d'un tel nom, le traducteur peut s'en remettre à ce dernier pour établir laquelle, des phrases de la langue de traduction qui peuvent l'être, est effectivement la
phrase dont le signifié coïncide avec le signifié de la phrase originale. Si, par exemple, la phrase Elles sont trop étroites est immédiatement précédée de la phrase Il faut
élargir les marges, il n'y a pas de doute pour le traducteur, grâce au nom marges qui
figure dans cette dernière phrase, que, des deux phrases italiennes mentionnées, celle
dont le signifié coïncide avec le signifié de la phrase originale est la phrase Sono tropp0 stretti. Dans les autres cas, la seule chose que peut faire le traducteur pour résoudre l'alternative est d'identifier le sens que l'émetteur essaie de transmettre. Pour
cela, le traducteur dispose certes du signifié du sème original, c'est-à-dire des indications sur l'identité du sens que fournit le signal original. Mais ces indications ne
permettent généralement qu'une identification partielle du sens. Le traducteur doit
donc avoir éventuellement recours aux circonstances dans lesquelles lui-même se
trouve au moment où l'acte de comunication traductif a lieu. Le résultat d'une telle

entreprise est sans doute incertain, du fait, entre autres, que, sauf exception rarissime,
l'émetteur ne tient nullement compte des circonstances dans lesquelles se trouve le
traducteur. Dans les cas que nous venons d'examiner, la difficulté ne dérive cependant pas du fait qu'il n'y ait dans la langue de traduction aucun sème dont le signifié
coïncide avec le signifié du sème original: il y a dans celle-ci un tel sème, et on a
donc affaire, quelles que soient les difficultés que ces cas posent au traducteur, aux
conditions «idéales» de la traduction.
22 Je suis redevable à Luc Monnin, étudiant de linguistique à l'Université de Genève, d'avoir
attiré mon attention sur les problèmes que posent les cas dccc type ainsi que d'autres que j'analyserai ensuite.
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Cependant, les conditions «idéales» de la traduction non seulement ne se présentent pas toujours, mais se présentent même très rarement: il est fréquent, en d'autres
termes, qu'il n'y ait, dans la langue de traduction, aucun sème dont le signifié coïnciderait avec celui du sème original. Le traducteur est alors obligé de fournir au récepteur, au moyen du signal de traduction, soit une indication sur le sens moins
précise que celle que lui fournirait le signal original, et il transgresse ainsi le premier
principe en ne lui indiquant pas tout ce que ce dernier signal lui aurait fournit; soit
une indication plus précise, et il transgresse ainsi le second principe, puisqu'il ne lui
indique pas seulement ce que lui aurait indiqué le signal original; soit enfin une indication différemment précise, avec quoi il transgresse et le premier principe et le second. Or, lorsque la langue de traduction ne permet pas au traducteur de respecter les
deux principes en question, c'est toujours le premier qui de préférence est respecté,

c'est-à-dire qu'entre choisir un sème dont le signifié est, à l'égard du signifié du sème
original, moins précis ou différemment précis, et transgresser ainsi le premier principe ou tous les deux, ou choisir un sème dont le signifié est plus précis que celui du
sème original et transgresser seulement le second principe, le traducteur préfère toujours cette dernière solution.
En pareil cas, pourtant, le second principe

celui d'indiquer au récepteur seun'est pas totalement écarté. En
effet, le traducteur choisit certes comme sème de traduction un sème dont le signifié
est plus précis que celui du sème original, mais un sème dont le signifié est pour ainsi
dire le plus proche possible du signifié du sème original. Il choisit, en d'autres termes, un sème tel qu'il n'y ait, dans la langue de traduction, aucun autre sème dont le
signifié serait plus précis que le signifié du sème original, mais moins précis que celui
lement ce que lui aurait indiqué le signal original

qu'il choisit. C'est donc seulement dans les limites strictes dans lesquelles cela lui
est imposé par la langue de traduction que le traducteur transgresse le second prin-

cipe et fournit au récepteur, sur l'identité du sens, une indication plus précise que celle qu'entendait lui fournir l'émetteur au moyen du signal original.
La raison des limites dans lesquelles le traducteur est en droit de transgresser le
second des deux principes en question et, plus généralement, la raison de ce second
principe lui-même est à chercher à mon avis dans le besoin de rester dans le domaine
de la traduction et de ne pas déborder sur un autre domaine qui n'est pas à confondre
avec le premier, à savoir, celui de l'adaptation.23 Le traducteur en tant que tel
n'a en aucun cas à tenir compte des circonstances dans lesquelles se trouve le récepteur, dont l'appréciation relève exclusivement de la responsabilité de l'émetteur.

Or ce qui amènerait le traducteur à utiliser, au-delà des limites que lui impose la
23 Le mémoire de licence de Gérard Sznicer, Translation et communication, Genève, 1984
(inédit), et les discussions que j'ai eues avec lui sur ce problème m'ont beaucoup aidé à clarifier la
distinction entre traduction et adaptation.
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langue de traduction, un sème dont le signifié est plus précis que le signifié du sème
original ne pourrait être que la prise en considération des circonstances dans lesquelles l'acte de communication traductif se déroule pour le récepteur, circonstances qui,
à son avis, seraient insuffisantes pour permettre à celui-ci d'identifier le sens sans une
indication plus précise que celle que lui fournirait le signal original. Mais on sortirait
alors du domaine de la traduction pour se placer dans celui de l'adaptation et on n'aurait donc pas affaire à un traducteur, mais bien à un adaptateur: je pense en effet
qu'il y a adaptation chaque fois qu'à un acte de communication (non traductif) en
succède un autre l'adaptation - dans lequel son émetteur l'adaptateur - cherche à transmettre, soit dans la même langue, soit dans une autre, le même sens que
cherchait à transmettre l'émetteur du premier acte de communication à un récepteur
qui, à son avis, ne se trouve pas dans les circonstances requises pour identifier ce sens
avec la seule indication que pourrait lui fournir le signal du premier acte de communication.
De l'absence, dans la langue de traduction, d'un sème dont le signifié coïncide
avec celui du sème original et du besoin qui peut en résulter pour le traducteur
d'utiliser un sème au signifié plus précis découle cependant une difficulté qui est
peut-être la plus grosse qu'il doive affronter. D'une part, en effet, si dans la langue
de traduction il y a un sème dont le signifié est plus précis que le signifié du sème
original et le plus proche possible de celui-ci, il y a alors nécessairement au moins
un autre sème dont le signifié est également plus précis que le signifié du sème original et qui est aussi le plus proche possible de ce dernier;24 d'autre part, parmi ces

sèmes, que le traducteur trouve donc dans la langue de traduction, dont les signifiés
sont tous plus précis que le signifié du sème original et tous les plus proches possible
de celui-ci, un seulement est tel que, grâce à l'interprétation d'un signal appartenant
à son signifiant, le récepteur puisse parvenir à identifier le sens - au moins autant
que le lui permettrait l'interprétation du signal original 25 -, tandis qu'avec les
autres l'acte de communication traductif aboutirait nécessairement à un échec par
mauvaise compréhension. En français, par exemple, il n'existe aucun sème dont le
signifié coïncide avec le signifié de la phrase italienne Studiano all'università. La
phrase française Ils étudient à l'université est certainement un sème dont le signifié
est plus précis que celui de la phrase italienne mentionnée, puisqu'avec un signal appartenant à son signifiant on indique au récepteur le genre du sujet, qu'on ne lui indique au contraire pas avec un signal appartenant au signifiant du sème original; et
un sème dont le signifié est le plus proche possible du signifié du sème original, puis24 Cela est une conséquence du caractère oppositif de toute caractéristique.
25 Il n'est pas à exclure en effet que si, du fait d'une mauvaise appréciation des circonstances
de la part de l'émetteur, l'interprétation du signal original par le récepteur ne pouvait aboutir qu'à
un échec, cet échec soit évité grâce au supplément de précision que la langue de traduction impose
au traducteur.
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qu'il n'y a en français aucune phrase dont le signifié serait plus précis que celui de
la phrase italienne Studiano aIl'università, mais moins précis que celui de la phrase
française Ils étudient à l'université. Pourtant, du moment qu'il existe en français ce
dernier sème, il en existe forcément au moins un autre dont le signifié est lui aussi
plus précis que le signifié de Studiano all'università et le plus proche possible de ce
signifié, soit, en l'occurrence, la phrase Elles étudient à l'université. Or, des deux
phrases françaises mentionnées, l'une d'elles, et seulement une est telle que, grâce à
l'interprétation d'un signal appartenant à son signifiant, le récepteur peut parvenir à
identifier le sens aussi bien, au moins, que le lui aurait permis l'interprétation d'un
signal appartenant au signifiant du sème original, tandis que l'interprétation par le récepteur d'un signal appartenant au signifiant de l'autre phrase ne peut en revanche
l'amener qu'à la mauvaise compréhension.
Lorsqu'il n'y a donc dans la langue de traduction aucun sème dont le signifié
coïncide avec le signifié du sème original et qu'il y a deux ou plusieurs sèmes dont
les signifiés sont plus précis et les plus proches possible du signifié du sème original,
la seule considération de ce dernier signifié ne suffit pas au traducteur pour choisir le
sème de traduction. L'unique possibilité de solution qui se présente à lui dans ces cas
qui sont, comme on l'a déjà dit, très fréquents consiste à identifier lui aussi le
sens. C'est seulement s'il réussit à le faire que le traducteur est en mesure de décider
lequel, des sèmes de la langue de traduction dont les signifiés sont plus précis que le
signifié du sème original et les plus proches possible de ce dernier, est le seul grâce
auquel le récepteur, si les circonstances dans lesquelles il se trouve ont été bien appréciées par l'émetteur, peut parvenir à comprendre ce que ce dernier veut lui dire.
Pour identifier le sens, le traducteur tient bien entendu compte du signifié du sème
original. Mais les indications sur l'identité du sens que le traducteur peut tirer de ce
signifié sont nécessairement partielles. 26 Il ne peut par conséquent, pour identifier le
sens, qu'avoir recours aux circonstances dans lesquelles lui-même se trouve au
moment de l'acte de communication traductif, et, cela, pour un résultat qui, nous le
savons, ne peut être qu'incertain.
L'exemple que nous avons examiné ci-dessus résulte de ce qu'on appelle le
«pronom sujet obligatoire» du français, qui contraint, lorsqu'on indique au moyen
du signal, outre le verbe, le nombre et la personne du sujet, et que celle-ci est la troisième, à indiquer aussi le genre du sujet. D'autres exemples bien connus sont les
phrases françaises qui comportent le possessif son, lesquelles correspondent en anglais à trois phrases comportant respectivement his, her ou its; les phrases espagnoles où figure le possessif su, qui correspondent en français à trois phrases comportant
respectivement son, sa ou leur (ou encore, lorsque l'émetteur vouvoie le récepteur,
26 Si le sens coïncidait avec le signifié du sème original et en constituait par conséquent le seul
membre, il ne saurait y avoir, dans la langue de traduction, un sème à signifié plus précis.
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à une quatrième phrase comportant votre), etc. Ces exemples sont tous grammaticaux mais, bien entendu, on en trouve tout aussi bien dans le domaine du lexique: à
une phrase italienne avec le substantiffiume correspondent en français deux phrases,
l'une avec fleuve et l'autre avec rivière; à une phrase française avec mouton correspondent en anglais deux phrases dans lesquelles figurent respectivement mutton et
sheep, etc. Parfois, le contexte linguistique dans lequel apparaissent ces monèmes
permet au traducteur de résoudre l'alternative. Mais si ce n'est pas le cas et que les
circonstances dans lesquelles il se trouve ne lui suffisent pas pour identifier le sens,
le traducteur ne peut choisir qu'au hasard ou en se fondant au mieux sur de vagues
principes de probabilité. L'exemple le plus intéressant est peut-être celui des textes
scientifiques: parmi les circonstances dans lesquelles se trouve le traducteur doit
souvent figurer une connaissance de la discipline (qui n'est pas à confondre avec la
connaissance de sa terminologie, laquelle est une connaissance linguistique) suffisamment étendue pour identifier le sens, faute de quoi il risque souvent de mal choisir le sème de traduction.
Il y a aussi des cas dans lesquels la langue de traduction contraint le traducteur à
transgresser le premier des deux principes mentionnés, c'est-à-dire à proposer au récepteur un signal de traduction qui lui fournit une indication moins précise que celle
que lui fournirait le signal original. Il s'agit en général des cas dans lesquels le traducteur a affaire à des monèmes du type de ceux qu'on a examinés ci-dessus, mais
doit procéder en sens inverse et traduire, par exemple, non l'italienfiume en français
mais le français fleuve ( ou rivière) en italien. 27 En utilisant comme traduction du
français fleuve ( ou rivière) l'italienfiume, le traducteur propose en effet au récepteur
un signal qui lui fournit une indication moins précise que celle que lui fournirait le
signal original. Mais le traducteur y est obligé, puisque des expressions comme, par
exemple, fiume che sbocca nel mare, qui lui permettraient de respecter le principe
d'indiquer au récepteur, au moyen du signal de traduction, tout ce que lui indiquerait
le signal original, ne semblent pas, dans la plupart des cas, être acceptables. 28 Dans
les cas de ce genre, le traducteur propose donc au récepteur un signal de traduction
qui n'indique pas à celui-ci tout ce que lui indiquerait le signal original. Mais il a le
droit de le faire seulement dans la mesure où la langue de traduction le lui impose,
c'est-à-dire que le signifié du sème de traduction qu'il choisit doit être, bien que
moins précis que le signifié du sème original, en tout cas le plus proche possible de
celui-ci: la phrase italienne Bisogna trai'ersare il flume serait, par exemple, acceptable comme traduction du français Il faut traverser le fleuve, mais non, par exemple,
27 C'est encore aux remarques de Luc Monnin que je dois d'avoir pris en considération ce problème.
28 Du fait peut-être qu'en traduisant, par exemple, fleuve avec fiume che sbocca net mare on
introduit le renvoi, dans le sens, à un référent, celui signifié avec le syntagme nominal nel mare,
auquel le sens que l'émetteur essaie de transmettre ne renvoie pas.
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la phrase Bisogna traversarlo. On doit remarquer que, lorsque les conditions
«idéales» de la traduction ne se présentent pas et que le traducteur est contraint de
choisir un sème de traduction dont le signifié est moins précis que celui du sème original, le choix de tel sème se fait indépendamment de toute considération du sens: le
recours au sens, nécessaire lorsque la langue de traduction impose au traducteur le
choix d'un sème de traduction dont le signifié est plus précis que celui du sème original, n'est en revanche d'aucune utilité lorsque la langue lui impose le choix d'un
sème de traduction dont le signifié est au contraire moins précis que celui du sème
original.
Le choix que le traducteur fait, parmi les sèmes que lui propose la langue de traduction, du sème qu'il utilise corne sème de traduction est donc fondé, soit sur la seule considération du signifié du sème original, soit sur la considération et du signifié
du sème original et du sens qu'à l'avis du traducteur l'émetteur essaie de transmettre:
le signifié du sème original ne peut en aucun cas ne pas intervenir dans ce choix du
fait de l'obligation dans laquelle se trouve le traducteur, lorsqu'il n'y a dans la langue
de traduction aucun sème dont le signifié coïncide avec celui du sème original, d'utiliser en tout cas un sème dont le signifié lui soit le plus proche possible. Dans les
cas donc dans lesquels le traducteur, pour choisir le sème de traduction, a recours au
sens, le déroulement de l'acte de communication traductif et en particulier de la traduction est à représenter par le schéma suivant:
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La traduction littéraire

Un essai sur la traduction, même si l'on s'y propose d'étendre la réflexion aux
problèmes particuliers que posent à cette activité les textes littéraires, n'est certes pas
le lieu adéquat pour aborder la question, justement, de déterminer ce qu'est un texte
littéraire. Je crois cependant que les difficultés auxquelles se heurte la traduction de
textes de ce genre tiennent principalement à une de leurs particularités sur laquelle il
serait difficile ne pas être d'accord. Nos discussions se fonderont donc sur cette particularité mais, pour être à même de la définir avec quelque clarté, quelques précisions me semblent nécessaires à propos de ce qu'est en général un texte, littéraire ou
non.

136

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

Je considère qu'un texte est toujours un acte de communication linguistique ou
une succession d'actes de communication linguistiques. Lorsqu'un texte est constitué d'une succession d'actes de communication, il y a, à mon avis, deux facteurs desquels résulte son unité et qui le distinguent d'une succession semblable ne
constituant pas un texte: d'une part, le lien logique qui relie entre eux les sens transmis dans ces actes de communication successifs; de l'autre, le fait que ces derniers
s'adressent tous à un même récepteur (individuel ou collectif, ouvert ou fermé). 29
Semblable «unité» du texte ne doit toutefois pas faire oublier que l'unité fondamentale de la communication du moins à mon avis, et en laissant pour l'instant de côté
les phénomènes littéraires - est le sème, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment
une «phrase», et que les phrases utilisées successivement dans un texte ne constituent ensemble aucune unité linguistique. Cela, bien entendu, n'empêche pas quelque chose qui résulte de l'enchaînement logique des sens transmis au moyen de ces
phrases, c'est-à-dire le fait que chacun des actes de communication qui se succèdent
dans un texte modifie les circonstances dans lesquelles se trouve le récepteur au moment où a lieu le suivant. D'ailleurs, il ne me semble pas inutile d'insister sur le fait
qu'un texte relève non pas de la seule langue, mais bien de la langue et de la parole,
c'est-à-dire qu'il n'est pas constitué d'une unité linguistique tout court ou d'une succession d'unités linguistiques tout court, mais d'une unité linguistique ou d'une succession d'unités linguistiques utilisées: comme on l'a déjà dit, un texte est constitué
par un acte de communication ou par une succession d'actes de communication.
Si, donc, un texte est un acte de communication linguistique ou une succession
de tels actes qui satisfait à certaines conditions, la partie matérielle d'un texte ne peut
être qu'un signal ou une succession de signaux qu'ils soient phoniques ou graphiques. 30 Or il y a une observation de portée très générale mais qui nous intéresse par ticulièrement ici, à savoir que, dans un même acte de communication, l'émetteur peut
utiliser non pas un signal unique, mais un nombre quelconque de signaux - appartenant tous bien entendu au signifiant du même sème - et que si cela vaut dans le
cas d'un acte de communication isolé, cela vaut aussi évidemment pour la succession
d'actes de communication que constitue d'ordinaire un texte. Lorsque le premier ministre lit par exemple son discours de politique générale devant la chambre des députés et qu'un de ses ministres lit le même discours devant le sénat (les textes écrits
29 Voir ci-dessus, p. 116.
30 Pour ce que je crois être le statut des signaux linguistiques graphiques, voir «La
Sémiologie», dans André Martinet (ed.), Le langage, Encyclopédie de La Pléiade, pp. 137-144;
«L'écriture, code substitutif?», dans L. J. Prieto, Etudes de linguistique et de sémiologie générales,
Genève, Libraire Droz, 1975, pp. 85-93; «Lingue grafiche e lingue foniche», dans Cristina Vallini
(ed.), Scrittura e scritture, Naples, Istituto Orientale, 1983, pp. 5-20 et <Semiotic Approach to
Writing», dans Thomas S. Sebeok (ed.), Encyclopaedic Dictionaiy of Semiotics, II, BerlinAmsterdam, 1986, pp. 1169-1176.
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dont ils se servent ne remplissant bien entendu qu'un rôle analogue à celui que remplit la partition pour un musicien), il ne s'agit pas de deux actes de communication
ou de deux successions d'actes de communication, mais bien d'un unique acte de
communication ou d'une unique succession de tels actes dans chacun desquels l'émetteur, c'est-à-dire en l'occurrence le premier ministre, utilise deux signaux (appartenant bien entendu tous les deux au même sème), l'un produit par lui-même et
l'autre par l'un de ses ministres. De même, si le doyen adresse une lettre circulaire
aux membres du corps enseignant, il emploie dans chacun des actes de communication dont la succession constitue cette lettre autant de signaux (toujours relevant du
même sème) qu'il en envoie de copies. La conclusion importante pour nous, c'est
que la partie matérielle d'un texte peut exister en un nombre quelconque d'exemplaires, ce qui n'empêche pas qu'il s'agisse toujours du même texte, c'est-à-dire du

même acte de communication ou de la succession des mêmes actes de communication. Bien évidemment, cette multiplicité des signaux utilisés dans un même acte de
communication ne s'explique que si le récepteur de cet acte est un récepteur collectif.
La particularité des textes littéraires à laquelle j'ai fait allusion ci-dessus et sur
laquelle, à mon avis, on peut se trouver d'accord quelle que soit la manière dont on
conçoit par ailleurs un tel texte est que, outre le sens ou les sens qui sont transmis
dans le seul acte de communication qui le constitue ou dans les actes de communication dont la succession le constitue, c'est-à-dire, outre ce que j'appellerai en tout
cas, pour simplifier, le sens anecdotique du texte, l'auteur d'un texte littéraire cherche au moyen de celui-ci à transmettre 31 autre chose, un autre sens sur la nature duquel je n'entends pas me prononcer ici mais que je propose de nommer, à des fins
elles aussi purement pratiques, le sens littéraire.32
Même s'il me semble qu'il n'y a aucune raison d'exclure qu'un tel double but
puisse être visé par un texte adressé à un récepteur individuel ou à un récepteur collectif fermé, je suivrai ce qui semble être l'avis couramment admis et considérerai
comme littéraires seulement des textes adressés à des récepteurs collectifs ouverts.
De toute façon, les résultats de nos réflexions sur la traduction du texte littéraire ne
changeraient en rien si l'on donnait au terme une acception plus ou moins large. Il
me semble en revanche plus intéressant de relever que, même si les deux sens, le sens
anecdotique et le sens littéraire, sont véhiculés en exerçant une même activité, il n'y
31 Ou de «faire comprendre» au récepteur? Ou d'x extérioriser» pour sa propre jouissance?
Sans me prononcer sur ces questions, j'utiliserai en tout cas, sous toutes réserves, le terme
«transmettre» que j'emploie déjà pour le sens linguistique.
32 Sur la nature de ce sens, je formule une hypothèse —je ne crois pas qu'il soit possible d'en
faire davantage dans «Ipotesi sulla significazione dell'opera d'arte», Saggi di semiotica, vol. II,
pp. 237-249, spéc. pp. 245 et ss. L'absence d'un métacode qui permettrait de parler de lui contribue
sans doute à l'ignorance dans laquelle on se trouve quant à la nature du sens littéraire - et en général du sens esthétique.
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a pas forcément coïncidence quant aux actes en lesquels s'analyse cette activité, ni
par conséquent quant aux unités qui constituent le fondement de ces actes. Il est fort
probable, par exemple, que le texte d'un roman qui, en ce qui concerne la transmission du sens anecdotique, s'analyse en autant d'actes que de phrases y sont utilisées,
ne constitue en revanche, en ce qui concerne le sens littéraire, qu'un seul acte dans
lequel on emploierait une unité représentée par la totalité du roman. 33 Cela impliquerait évidemment que la partie matérielle du texte d'un roman, par exemple, qui s'analyse en autant de signaux linguistiques qu'il comporte de phrases, constitue un
unique signal littéraire.
Un autre problème dont la discussion me paraît un préambule utile à l'étude des
problèmes que pose à la traduction du texte littéraire le double sens qui le caractérise
est celui de déterminer ce que l'on doit entendre par fiction littéraire. La fiction
concerne sûrement seulement le sens anecdotique du texte littéraire. Or je ne crois
pas qu'elle doive être définie, comme on le fait d'ordinaire de façon plus ou moins
explicite, en se fondant sur la vérité du sens mentionné, c'est-à-dire en tenant compte
de ce que ce sens correspond à quelque chose de réel ou au contraire à quelque chose
d'imaginaire. A mon avis, s'il y a sans doute quelque chose de fictif dans la fiction
littéraire (et dans la fiction artistique en général), ce quelque chose de fictif ne
concerne pas ce à quoi se réfere le sens anecdotique, mais la raison d'être même de
la transmission de ce sens. On aurait affaire à une oeuvre littéraire de fiction lorsque
la raison d'être de la transmission du sens anecdotique ne réside pas dans l'intérêt de
l'émetteur de faire devenir ce sens une connaissance du récepteur, mais dans le rôle
que cette transmission joue comme support de la transmission du sens littéraire.
Bien entendu, tout se joue au niveau des intentions de l'émetteur et, sur les intentions

(sauf sur celles qui sont accessibles par l'introspection, c'est-à-dire sur ses propres
intentions), on ne peut faire que des hypothèses. Je crois de toute façon que le fait,
par exemple, qu'un roman s'inspire d'un évènement réel n'empêche pas que ce
roman soit une oeuvre de fiction dans la mesure où l'auteur ne s'intéresse pas à faire
connaître au récepteur cet évènement, mais fait semblant de transmettre le sens qui
constitue sa connaissance parce que cette transmission lui sert à véhiculer le sens littéraire. Inversément, rien n'empêche non plus que nous ayons affaire à une oeuvre
littéraire de non-fiction dans le cas d'un roman dont le sens anecdotique porte sur des
faits purement imaginaires, mais qui possède par exemple, du moins pour l'auteur,
une valeur didactique ou de dénonciation, etc. 34
Le schéma dont nous nous sommes servi ci-dessus pour représenter le déroulement de l'acte de communication traductif peut bien entendu servir aussi dans le cas
33 C'est ce que semble suggérer Roland Barthes dans sa «Présentation» au vol. 4 (1964) de
Communications, p. 2.
[La note 34 figure à tapage suivante.]
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où le texte traduit est un texte littéraire. Je crois que la difficulté qui pourrait résulter
de la façon différente dont s'analyse la partie matérielle d'un texte littéraire selon que
l'on tient compte des signaux qui véhiculent respectivement le sens anecdotique et
le sens littéraire peut être écartée en parlant, comme nous l'avons déjà fait, de «sens
anecdotique» pour ce qui est en réalité une succession de sens anecdotiques et en faisant désormais de même à propos des signaux et en parlant donc d'un «signal
linguistique» pour ce qui est en réalité une succession de signaux linguistiques. L'acte de communication, lorsqu'il s'agit d'un acte de communication littéraire, comporte en tout cas une émission et une réception et, s'il est un acte de communication
traductif, une traduction, qui s'insère entre l'une et l'autre. L'acte de communication
littéraire réussit lorsque le récepteur parvient à identifier correctement et le sens
anecdotique et le sens littéraire qu'entend transmettre l'émetteur. L'identification au
moms approximative du sens anecdotique de la part du récepteur semble constituer
une condition nécessaire, mais non suffisante, de l'identification de sa part du sens
littéraire, tandis que l'identification du sens littéraire ne semble jouer aucun rôle dans
l'identification du sens anecdotique. Avec ces observations, nous nous embarquons
toutefois dans des problèmes dont il me semble vain de discuter tant qu'on n'aura
pas une meilleure connaissance de la nature du texte littéraire. Je préfère donc me
borner, d'une part, à constater qu'il est évidemment nécessaire, pour la réussite de
l'acte de communication littéraire, que le sens anecdotique et le sens littéraire parvierment tous deux au récepteur et, d'autre part, à examiner la possibilité qu'un tel
«passage» ait effectivement lieu lorsque la responsabilité en incombe au traducteur.
Je pense que, pour ce qui est du sens anecdotique, on peut dire à propos de la traduction d'un texte littéraire tout ce qu'on a exposé à propos de la traduction d'un texte non littéraire. En revanche, compte tenu de l'ignorance, tout au moins théorique,
dans laquelle on se trouve sur la nature du sens littéraire, on ne peut pas dire grandchose quant à la façon dont la traduction se déroule en ce qui le concerne. Une chose
apparaît cependant comme certaine: c'est l'impossibilité de procéder, à propos du
sens littéraire, à une distinction analogue à celle qu'on peut faire, à propos du sens
anecdotique, entre ce dernier et le signifié, c'est-à-dire entre le sens anecdotique et
ce que le signal indique sur lui au récepteur (et qui constitue en définitive le signifié).
Aussi le traducteur semble-t-il devoir inévitablement parvenir à identifier le sens littéraire (de façon bien entendu hypothétique, mais ce n'est pas autrement qu'est faite
34 Les grands tableaux religieux du Moyen âge comme le Jugement dernier de Roger van der
Weyden, véritables catéchismes à l'usage des analphabètes, sont des oeuvres artistiques de nonfiction, tout comme le sont également les portraits. En revanche, il n'importe nullement de savoir
si une dame et une fillette courant dans un champ de coquelicots comme les montre Monet dans
une oeuvre artistique sans doute de fiction ont jamais existé. Je finis cette parenthèse en signalant
que la définition de fiction proposée ci-dessus pourrait contribuer à la distinction entre pornographie et art érotique. Dans l'oeuvre d'art érotique (laquelle, toute hypocrisie déposée, n'est jamais
une oeuvre de fiction telle qu'on l'a définie ci-dessus), la transmission d'un sens anecdotique érotique, réprouvée autrement, est légitimée du fait qu'elle sert de support à la transmission d'un sens
littéraire (ou en général esthétique).
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toute identification d'un sens, sauf de la part de l'émetteur, même dans la communication non littéraire la plus banale) et faire en sorte que le récepteur réussisse à l'identifier grâce au signal de traduction.
A propos de la traduction non littéraire, nous nous sommes demandé s'il est possible que le sens reste le même malgré le changement de langue que suppose la traduction. Nous devrions à plus forte raison nous poser la même question à propos du
sens littéraire, c'est-à-dire nous demander si la fidélité de la traduction est possible
en ce qui concerne le sens littéraire. Il me semble pourtant que pour la raison déjà
mentionnée, c'est-à-dire à cause de l'état de nos connaissances en matière de sens
littéraire, toute discusssion sur ce problème serait pour l'instant totalement vaine.
Admettons toutefois que cette possibilité existe et qu'il n'est donc pas exclu a priori
que le récepteur puisse parvenir à identifier correctement le sens littéraire. Or cela
nous amène à un autre problème. La fidélité de la traduction en ce qui concerne le
sens littéraire serait donc tout aussi possible qu'en ce qui concerne le sens
anecdotique: mais y a-t-il compatibilité entre ces deux fidélités, autrement dit, la traduction d'un texte littéraire peut-elle être fidèle, en même temps, au sens littéraire et
au sens anecdotique? Tel est le problème que se pose George Mounin dans son premier livre sur la traduction (et même déjà dans le titre), Les Belles infidèles
la traduction d'un texte littéraire peut-elle être en même temps belle et fidèle? Il faut
cependant remarquer qu'il ne s'agit nullement de beauté et de fidélité mais, comme
on l'a dit ci-dessus, de deux formes de fidélité: une traduction serait «belle» lorsqu'elle est fidèle au sens littéraire du texte, et elle serait «fidèle» lorsque, «belle» ou
«laide», elle est fidèle au sens anecdotique.
Pas plus que je ne l'ai fait à propos des autres problèmes évoqués dans la présente
section, je n'entend livrer à propos de cette dernière question autre chose que quelques réflexions. La fiction littéraire, telle que j'ai proposé ci-dessus de la définir,
autoriserait le traducteur à user d'une certaine liberté pour ce qui concerne le sens
anecdotique: puisque, dans les cas de fiction, la transmission de ce sens n'a d'autre
raison d'être que de servir de support à la transmission du sens littéraire, si la fidélité
à ce dernier le requiert, le sacrifice de la fidélité au sens anecdotique serait tout à fait
acceptable.
Entre aussi en ligne de compte, me semble-t-il, et de façon importante, le type de
texte littéraire. Dans le roman, par exemple, le sens littéraire me semble être véhiculé, avant tout, par le rythme narratif, c'est-à-dire, par les sens anecdotiques des actes
de communication linguistiques successifs qui laissons un moment de côté les
simplifications proposées - composent d'ordinaire le texte et par la façon dont ces
sens s'enchaînent: dans ce cas, la fidélité de la traduction quant au sens anecdotique
compterait alors assez pour sa fidélité au sens littéraire. A l'extrême opposé pour ce
qui est de la difficulté d'être fidèle aussi bien au sens anecdotique qu'au sens littéraire se situe à mon avis la traduction de textes poétiques. Deux facteurs au moins sont
35 Marseille, Cahiers du Sud, 1955.
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à l'origine de cette difficulté. D'une part, je considère, quoi qu'on puisse penser, que
dans la plupart des cas un poème n'est pas une oeuvre littéraire de fiction, ce qui prive
le traducteur de la liberté relative dont il jouit dans d'autres cas à l'égard du sens
anecdotique. D'autre part et avant tout, parmi ce qui compte pour la transmission du
sens littéraire d'un poème, le rythme temporel des signaux au moyen desquels les
deux sens sont transmis occupe une place importante: 36 or il est manifeste qu'on ne
réussit pas toujours - et même qu'on ne réussit que rarement à trouver dans la
langue de traduction des sèmes qui permettent de traduire fidèlement le sens anecdotique d'un poème et dont les signifiants respectifs soient réalisés avec des signaux
pourvus d'un rythme temporel, smon égal à celui des signaux originaux, du moins
également efficace pour la transmission du sens littéraire.
L'activité traductrice, tant qu'elle s'occupe de textes non littéraires, apparaît, telle que nous l'avons étudiée dans les sections précédentes, avant tout comme une
technique. La raison se trouve sans doute dans le fait que cette activité peut se fonder
sur les entités mentales hautement institutionnalisées que sont les signifiés des sèmes. Cela est vrai bien entendu même dans les cas fréquents où le traducteur doit tenir compte du sens que l'émetteur cherche à transmettre et devenir ainsi un
interprète. C'est en revanche une activité d'un genre très différent qu'exerce le traducteur d'un texte littéraire. Non pas parce qu'en ce cas il doit nécessairement tenir
compte du sens anecdotique ni même des sens, anecdotique et littéraire, mais en raison de l'absence, en ce qui concerne le sens littéraire, de toute entité institutionnalisée du type du signifié, qui fait de la traduction non littéraire une activité quasiment
mécanique. Le traducteur n'est certes pas l'auteur du sens littéraire du texte à traduire. Mais trouver le moyen adéquat pour exprimer le sens littéraire du texte à traduire
fait partie à mon avis, aussi bien que la création même de ce sens, de l'activité artistique. C'est pourquoij'estime que, à des degrés différents ainsi, en règle générale,
davantage lorsqu'il s'agit de traduire un poème que lorsqu'il s'agit de traduire un
roman -, la tâche du traducteur d'un texte littéraire est à assimiler, bien plus qu'à
une technique, à un art.
Adresse de l'auteur:

13, avenue Krieg,
CH 1208 Genève.

36 Les poèmes auxquels je me réfère sont bien entendu des textes phoniques et leur texte écrit
éventuel joue à leur égard le même rôle que la partition à l'égard d'une oeuvre musicale: les éléments de la métrique comme le nombre des syllabes, la rime, etc. sont en effet des phénomènes qui
concernent le rythme temporel propre aux textes phoniques. Il n'est pourtant pas à exclure qu'il y
ait aussi des poèmes graphiques, mais il faudrait alors établir en quoi consiste leur métrique s'ils
en ont une; mais, s'ils n'en ont pas, il faudrait alors expliquer pourquoi ce sont des poèmes.

CFS 47 (1993 [19941),pp. 143-158

Hansjakob Seiler
SATZVERBINDUNG 1M KONDITIONALGEFOGE
(besonders im Altgriechischen)

1. Einleitung
Das Folgende ist auf dem Hintergrund einer UNITYP-Dimension der Satzverbindungen zu denken. 1 Auf ihr wiirde das Konditionalgefiige den Rang einer Technik
einnehmen. Es soll hier letztlich gezeigt werden, dass die Technik des Konditionalgefiiges mit ibren verschiedenen Varianten im dimensionalen Zusammenhang eine
Schitisseistellung, einen Wendepurikt im UNITYP-Sinne, reprasentiert.
In einem ailgemeinen Teil diskutiere ich kritisch einige weitherum akzeptierte
Annahmen ilber Satzverbindung im aligememen und Konditionalsiitze im besonderen. Sodarm stelle ich ein rekonstruiertes tertium comparationis auf konzeptueller
Ebene f r den Sprachvergleich vor.
In einem besonderen Teil werden die diesem tertium comparationis entsprechenden Kodierungen des Altgnechischen vorgefiihrt: Zunachst die relevanten Kodierungsmittel, dann die verschiedenen Varianten von Konditionalgefugen in der
Ordnung eines Kontinuums. Am Schluss wird aus der Zusammenschau von tertium
comparationis und kontinuierlicher Ordnung das Fazit gezogen, und zwar sowohi
Man vergleiche dazu das in verwandtem Sinne abgefasste Werk von W. Raible (1992).
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fUr das Verstandnis sprachspezifischer Erschemungen bei den Konditionalgefiigen
ais auch fUr das Verstandnis von Satzverbindung insgesamt.
2. Ailgemeines. Thesen
Einige iiebgewordene Anschauungen miissten kritischer Reflexion oder zumindest differenzierterer Einschatzung Platz machen:
Die Annahme einer durchwegs kausalen Beziehung zwischen Protasis und
Apodosis (z.B. Comrie 1986: 82). Sieht man sich die Beispiele an (Abschnitt 5., hier
nur in Ubersetzung zitiert), so giit das ailenfalis fUr die erste Gruppe (Nr. 1.-5.), z.B.
5. «Immer wenn es der Stadt gut ging, freute er sich» - «Weil es der Stadt gut ging,
freute er sich». Je weiter wir in den Beispielen fortschreiten, desto unwahrscheiniicher wird eine Kausaiparaphrase, z.B. 16. «Wenn das Nehmen nicht ware, wire kein
einziger schiecht» - «Weii das Nehmen nicht ist, ist kein einziger schiecht».
Die weitherum ais selbstverstandlich hingenommene Subsumierung der Konditionalsatze unter die Adverbialsiitze. Danach wUrde sich eine Protasis wie ein Adverbial zu der entsprechenden Apodosis verhalten. Das ist am ehesten wiederum fur
die erste Beispieigruppe annehmbar (1.-5.), wo Kodierung und Interpretation ohnehin zwischen temporal-adverbial und konditional schwarikt. Es ist ganz unwahrscheiniich fUr die letzte Gruppe (16.-21.), wo wir disjunkte Strukturen haben.
In neueren Arbeiten zum «clause combining», insbesondere in dem von
J. Haiman und S.A. Thompson herausgegebenen Sammeiband (1988), bekommt
man den Eindruck, dass die inhaltiiche Relation der iungenda, also oh kausal, final,
temporai, konditional, fUr das Probiem nicht relevant sei, wogegen sich W. Raibie
(1992: 31) mit Recht gewandt hat. Ist es schon an und fUr sich unwahrscheinlich, so
soil im foigenden detaiiliert gezeigt werden, dass das Verstandnis der inhaitiichen
Relation zwischen Protasis und Apodosis zentral fUr eine richtige Einschatzung der
Satzverkniipfung im KonditionaigefUge ist.
Ebenfalis in neuerer Literatur, wofUr Arbeiten in dem obenerwiihnten Sammelband nicht die einzigen Beispiele sind, herrscht eine unidirektionale Sichtweise
vor: Es wird der Weg von der unverbundenen Foige seibstandiger Satze zu progressiver Integration, Kompression, Vereinigung beschrieben. Es ist unbestreitbar, dass
diachronische wie synchronische Beobachtungen in diese Richtung weisen. Aber
ebenso klar ist, dass in einem Text nicht nur integriert und komprimiert, sondem
auch weiterentwickelt wird, und zwar oft durch Unerwartetes, Gegensatzliches. Und
historisch gesehen, wUrde eine aileinherrschende Tendenz zur Vereinigung olme 0egengewicht letzten Endes die Konstitution von Texten verunmôglichen.
Ich môchte nun zeigen, dass sich bei den KonditionaigefUgen und deren Kodierungen im Aitgriechischen die beiden Tendenzen die Waage halten und dass die verschiedenen Typen von Konditionaisatzen in einem Kontinuum von enger Verbindung zu fortschreitender Dissoziation geordnet werden kônnen.
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3. Das Tertium Comparationis
Es ist oft beobachtet worden (z.B. von B. Comrie 1986: 82), dass nicht aile Satzgeftige, die konditionale Kodierungsmittel aufweisen, auch ais Konditionalgefiige zu
verstehen sind. 2 Anderseits werden Satzgefiige auch ohne die prototypischen konditionaien Kodierungsmittel dennoch konditionai verstanden. Angesichts dieser
Nichtiibereinstimmung von Inhait und Kodierung wird meist stilischweigend angenommen, dass man ohnehin weiss, was Konditionaiitit ist und was nicht. Eme Definition bleibt dabei auf der Strecke. Man hilft sich neuerdmgs mit dem «Prototypeapproach» (z.B. Comrie 1986: 77 f.). Was aber ist mit den nichtprototypischen Fallen? Und woher bestimmt sich der Prototyp? Doch wohi aus einem Vorwissen von
Konditionalitt. Die Zirkuiaritt ist offenbar. Ich wiil damit nicht sagen, dass Zirkuiaritt per se vom Ùbel sei. Auch die hier vorgeschiagene Herangehensweise beruht
auf einem (hermeneutischen) Zirkel. Nur ist es so, dass eine Definition von Konditionalitat nicht auf der Ebene der Einzeisprachen, sondern auf einer aussereinzelsprachlichen Ebene zu suchen ist. Wie kann diese Ebene erreicht werden? Durch
Hin- und Herbewegungen zwischen einem iriduktiven Vorgehen (Beobachtung an
Einzeisprachen) und einem abduktiven (iogisch-rationaies Argumentieren aufgrund
dieser Beobachtungen).
Sowohi der innersprachliche wie auch der intersprachliche Vergieich von
Sprachdaten setzt ein tertium comparationis auf kognitiv-konzeptueller Ebene
voraus (vgi. dazu Seiier 1993: 164 f.). Es wird aufgrund der eben bescbriebenen Vorgehensweisen rekonstruiert. Ich setze hier gieich das Ergebnis dieses Rekonstruktionsprozesses hin, ohne die emzeinen Schritte zu bescbreiben (vgl. aber Seiler
1993: 165).
EV 1 ,EV2 /EV2 ,EV 1
NOTEV 1 OR
ICLAIM
YOU LET/NOT LET
HAPPENEV 1 /BEEV 1
Ô. AND EV2

Kommentar: Anglisierende Formuiierung zu Verfremdungszwecken. EV (event)

steht fUr Sachverhait (Zustand oder Vorgang). 1.-6. steiien die fUr Konditionaiitt
(conditionais) konstitutiven Parameter in hierarchischer Ordnung dar:
2 Vgl. E. K6nig (1986: 229 f.), wo gezeigt wird, dass Konditionalstze auch kausal, temporal
usw. zu interpretieren sind.
Diese Rekonstruktion wurde von mir bereits friiher (Seiler 1971: 79-89) vorgeschlagen.
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Man benôtigt zwei Sachverhalte in bestimmter Reihenfolge; beide Reihenfolgen sind môglich (1= Alternative); die erstere ist die «natiiriichere».
Expliziert den dissoziativen Aspekt, und zwar in einem diskursstrategischen
Rahmen: Entweder wird EV1 abgelehnt - daim erubrigt sich weiteres Diskurrieren
oder:
Der Sprecher erhebt einen Anspruch (volitive Komponente), und zwar
Der Hôrer soll etwas zulassen/oder nicht zulassen, nmlich:
Dass

EV1

ais Vorgang

(HAPPEN)

oder Zustand

AND soll bedeuten, dass es auf der Basis von
EV 1 und EV2 gibt (verbindender Aspekt).

(BE)

giit.

1.-5. eine einsehbare Beziehung

zwischen

1.-6. siid Parameter der innersprachlichen und intersprachlichen Variation.
4. Kodierungsmittel des Altgnechischen
1) Modi: Indikativ (Nullmodus), Konjunktiv, Optativ, Prateritum
2) Tempora: Prasens (Nulitempus), Prateritum (Imperfekt, Indikativ Aorist).
Die fur Konditionalitat relevanten Eigenschaften: [prospektiv], [disjunktiv].
Verte ilung auf Tempora und Modi:
(S 2)

PROSPEKTIV

DISJTJNKTIV

Indikativ

-

-

Konjunktiv

+

-

Prateritum

-

+

+
+
Optativ
3) Konjunktion eilai, die Protasis einleitend.
4) Modalpartikel [MP] àn/ke(n), in Fusion mit ei (ecin), wenn anschliessend; in der
Apodosis, weim distanzierend.
5) Negationen:
prohibitiv [Proh. Neg.] m, nur in der Protasis, nicht in der Apodosis. (Warum prohibitiv? (s. unter 7.))
nicht prohibitiv [Neg.] ou(k), nur in der Apodosis, nicht in der Protasis.
6) Reihenfolge: Protasis [Pr] - Apodosis [Ap] vs. Ap—Pr im Verhàltnis ca. 2:1. Besonderer Wert von Ap—Pr = ? (s. unter 6.).
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Das Kontinuum «Verbindung (Konjunktion)» vs. «Disjunktion» im Altgriechischen

Die Beispiele sind geordnet nach der Verteilung der in Abschnitt 2. vorgefiihrten
Kodierungsmittei der Konditionaiitit. Die Ordnung entspricht im wesentiichen der
traditionellen (Schul-)Grammatik: «Realis - Eventualis - Potentialis - Irrealis».
Neu ist, dass hier ein Kontinuum festgestelit wird, in dem benachbarte Konstruktionen am meisten miteinander gemeinsam haben. Es fiihrt von maximaler Verbindung (logische bzw. erwartete Folge) zu maximaier Dissoziation (nichterwartete
Folge) der Teilsatze. Der kausale Charakter der Beziehung zwischen den Teilsatzen
nimmt ebenfails ab.
Die sich daran anschliessende Hypothese lautet: Je starker die Dissoziation, je
unerwarteter die Folge, je weniger wahrscheinlich eine Kausaiparaphrase, desto stirker tritt von der Ausgangsalternative (Parameter 2.) die Wahl von NOT EV 1 in den
Vordergrund. Dies zeigt sich in dem abschliessenden Beispieltyp in expiiziter Form.
Dies ist die Grundiage, sowohi im Begrifflichen wie in der Kodierung, fUr die sog.
«counterfactuaiity».
Beispiele
Ei theof ti drôsin

aiskhrôn, ouk eisin

3.P1.Ind.Prs.

theof.

NEG 3.P1.Ind.Prs.

«Wenn die Gôtter etwas Schind1iches tun, sind sie nicht Gôtter»
(Eur. fr. 294.7).
Pr

-

ei+Ind. Prs.
2.

Ei mèn theoû én,

ouk ên

Ap
Neg.+Ind.
Prs.

aiskhrokerds;

3.Sg.Ipft. Neg. 3.Sg.Ipft.
«War er der Sohn eines Gottes,

50

war er nicht geldgierig»;

Pri

-

ei+Ipft. ei d' aiskhrokerds, ouk én

ApI
Neg.+Ipft.

theoù.

3.Sg.Ipft.
«war er aber geldgierig, so war er nicht der Sohn eines Gottes» (Pi. Rep. 408c).
Pr2

-

ei+N -

Ap2
Neg.+Ipft.
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H6tan

tà epitdeia, t6te kai emè 6psesthe

humeis plere ékhte

2.P1. Kj. Prs.

Temp. Kjn.

daim

2. P1. Fut.

«Wenn ihr Proviant in Fiille habt, daim werdet ihr auch mich»
aphthonteron diaitmenon;
«reichiicher leben sehen»;
Pri

- ApI

Temp.Kjn. - Fut.
Kj.Prs.
kai psùkhe kai thàlpé kai agrupnfan,
àn
dè anekhômenon me hordte
2.P1.Kj.Prs.
ei+an
«Weim ihr aber seht, dass ich Frost ertrage und Hitze und Schlafmangel, dann»
o[esthe...
Imper. 2. P1.
«entschliesst euch...» (X. Heu. 5.1.15).
Pr2

- Ap2

eàn+Kj.Prs. - Imper.
Ail' ei mèn d5sousi géras megthumoi Akhaiof
3.Pi.Fut.
«Wenn mir die hochherzigen Achier ein Geschenk geben, ... (sc. daim o.k.)»;
Pri

-

ApI

ei+Fut. ei dé ke me

d6ôsin

0

egô dé ken autès hélômai

MP Proh.Neg. 3.P1.Kj.Aor.

MP

1.Sg.Kj.Aor.

«Wenn sie es aber nicht geben, werde ich es mir selbst nehmen». (Il. 1.135).
Pr2
ei+MP

- Ap2
- MP+Kj.Aor.

+Proh.Neg.
+Kj .Aor.
Hop6t' eù pr6ssoi
Iter.Kjn.

3 .Sg.Opt.Prs.

pélis, ékhaire, luprôs d'épheren ef ti dustukho7
3.Sg.Ipft.

3.Sg.Ipft.

3.Sg.Opt.Prs.
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«Immer wenn es der Stadt gut ging, freute er sich; mit Traurigkeit trug er es,
wenn sie im Ungliick war.» (Eur. Suppi. 897).
PrI
- Ap2
Iterat.+ Ipft.Ipft.
Opt.Prs.

Ap2
-

Ef tis K1erkhôi dokof'

Pr2
ei+Opt.Prs.

blakeCiein, épaisen

3.Sg.Opt.Prs.

cn.

3.Sg.Ind.Aor. MP

«Wenn einer dem Klearch den Anschein geben mochte, schlapp zu machen,
dann konnte er wohl zuschlagen». (X.An. 2.3.11).
Pr
ei+
Opt.Prs.

Ap
Ind.Aor.
+MP

Ei dé ken atite âstu méga Priâmoio theol dôs' alapâksai,
MP

3.P1.Kj.Aor.

«Wenn (uns) die Gôtter geben, (dass wir) die grosse Stadt des Priamos
zerstôren»,
na hàlis khrûsoû kai kh1kou nscsthô,
3.Sg.Imper.Aor.
«dann soll er sich ein Schiff voli Gold und Erz anhaufen»;
Pri

-

ei+MP -

Api
Imper.Aor.

+Kj.Aor.
ei dé ken krgos hikofmeth' ... gambrôs kén moi éoi.
MP

1.P1.Opt.Aor.

MP

3.Sg.Opt.

«wenn wir aber Argos erreichen soilten, so kônnte er mein Schwiegersohn
sein.» (Il. 9.135 f.).
Pr2

-

Ap2

ei+MP - MP+Opt.
+ Opt.Aor.
Dinai'

àn ei boiloio

2.Sg.Opt.Prs. MP 2.Sg.Opt.Prs.
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«Du kônntest wohl, wenn du wolltest.x' (Eur. B. 947).
Ap

-

Pr

Opt.Prs. -

ei+Opt.Prs.

+ MP
Efs

phortès ouk an, ei prssois

kalôs.

Neg. MP 2.Sg.Opt.Prs.

2.Sg.Opt.Prs.

« Tragbar sein diirftest du wohl nicht, wenn es dir gut gehen soute.»
(A.Prom. 979).
Ap

—Pr

Opt.Prs. - ei+Opt.Prs.
+Neg.+MP
Pântôn gàr ath1itatos àn geno[m'n, ei phugàs adikôs katasrsomai.
1.Sg.Ind.Fut.

MP 1.Sg.Opt.Aor.

« Von allen dilrfte ich der Unglùcklichste werden, wenn ich ungerechtfertigt die
Flucht bewerkstelligen werde.» (Lys. 7.41).
Ap
MP+

—Pr
- ei+Fut.

Opt.Aor.
K.kist' apolo(mn,
1 .Sg.Opt.Aor.

Ksànthian eimè

philô

Proh.Neg. 1 .Sg.Jnd.Prs.

« Môge ich aufs schlimmste zugrunde gehen, wenn ich Xanthia nicht liebe. »
(Aristoph. Ran. 579).
Ap

—Pr

Opt.Aor. - ei+Proh.Neg.
+ hid.Prs.
télos.
Aitouménôi moi koûphon ei dofes
2.Sg.Opt.Aor.
« Môgest du mir, der ich dich darum bitte, ein leichtes Ende geben.»
(A.Th. 260).
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Pr
Ap
ei+Opt.
0
Aor.
patrès eutukhésteros, tà d' 1I' homolos;

Ô pal génoio

2.Sg.Opt.Aor.
« O Sohn, môgest du gliickiicher werden ais dein Vater, im tibrigen gleich,»
kal génoi'

àn

ou kakds.

2.Sg.Opt.Aor. MP
«daim d rftest du (wrt1.: und du durftest) nicht schlecht werden.» (S.Ai. 550).
Opt.Aor. -

Pr

13a. Ouk àn d mefneias

Ap

'und'+Opt.Aor.
+ MP

arfphiion Menélaon ?

Neg. MP 2.Sg.Opt.Aor.

Frage

«Wiirdest du nicht den kampfliebenden Menelaos erwarten?»
gnos

kh',

hofou photès ékheis thalerèn parkoitin

2.Sg.Opt.Aor. MP
«daim (sc. wenn du ... erwarten wûrdest) wtirdest du merken, was fUr eines
Mannes bliihende Bettgenossin du hast.» (11. 3.52).
FrageNeg. + MP
+ Opt.Aor.
Pr

Eggia,

Ap

Opt.Aor.+MP

p6.ra d'àta

2.Sg.Imper.Prs.
«Bùrge! dabei ist Schaden», d.h. «wenn du Biirgschaft ieistest, erleidest du
Schaden.» (Cratinus Junior Comicus fr. 12).
Imper.Prs. -

Pr
E[th' eïkhes

beitfous phrénas

ei+the 2.Sg.Ipft.

Ap

Nominaisatz
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«Hattest du doch besseren Verstand!» (Eur. El. 1061).
Pr
ei+the +Ipft.
Ei mê

tè labein ên

Proh.Neg.

oudè

Ap
0

heis ponrès én

3.Sg.Ipft. Neg.+de

«Weim das Nehmen nicht ware, ware kein einziger schlecht.»
(Diphil.fr. 14.421).
Pr
ei+Proh. Neg. +Ipft.
Ei me

gàr én

Khrdsippos, ouk àn én

Proh.Neg. 3.Sg.Ipft.

Ap
Neg.+Ipft.
sto.

Neg. MP 3.Sg.Ipft.

«Wenn Chrysipp nicht wire, gibe es keine Stoa.» (Diog.Laert. 7.183).
Pr
Ap
Neg.+Ipft.
ei+Proh. Neg.+Ipft.
+MP
Ouk àn oûn nsôn ekràtei, ei me
ti kaî nautikèn eïkhen
Neg. MP

3.Sg.Ipft. Proh.Neg.

3.Sg.lpft.

«Er w rde nicht ilber die Insein geherrscht haben, wenn er nicht eine Flotte gehabt hatte.» (Th. 1.9).

Kaf nù ken énth' ap6loito
MP
ei mè

Ap
Pr
Neg.
ei+Proh.
Neg.+Ipft.
+MP+Ipft.
ànaks andrôn Ainefas,

3.Sg.Opt.Aor.
àr' oksù n6se

Proh.Neg.

Diès thugtr Aphrodte

3.Sg.Ind.Aor.

«Und da ware nun wohl der Mannerfiirst Àneas zugrunde gegangen, wenn es
nicht scharf bemerkt hatte die Zeus-Tochter Aphrodite.» (Il. 5.311).
Ap
MP+
Opt.Aor.

-

Pr
ei+Proh.Neg.
+Ind.Aor.
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Kai né k' éti pléonas Lukfôn ktcne
MP

dios Odusseés,

3.Sg.Jnd.Aor.

«Und da hatte der gôttiiche Odysseus noch mehr Lykier getôtet»,
r' oksù n6ese mégas koruthafolos Héktôr.
Proh.Neg.
3.Sg.Ind.Aor.

ei m

«wenn es nicht scharf bemerkt hatte der grosse helmschwingende Hektor. »
(Il. 5.679).
MP
+Ind.Aor.
Ei mén tis tèn ôneiron Akhaiôn allos énispen
Ap

Pr

ei+Proh.Neg.
+Ind.Aor.

3.Sg.Ind.Aor.
«Wenn ein anderer von den Achaem den Traum gesagt hutte»,
psefldos ken phaïmen kai nosphidso!metha mi11on;

MP 1.P1.Opt.

1.P1.Opt.Prs.

«so kônnten wir ihn wohl fUr eine LUge erklaren und ihm nicht beistimmen»;
nûn d' [den

hès még' éristos...

3 .Sg.lnd.Aor.
«nun aber hat ihn der Beste ... gesehen.» (Il. 2.8 1).

Kei

mè

pépoitha,

Pr
Ap
MP+Opt.Prs.
ei+Ind.
Aor.
ergastéon.
t'oérgon ést'
3.Sg.Fut.

und+ei Proh.Neg. 1.Sg.Ind.Perf.

«Auch wenn ich nicht Uberzeugt bin, so wird das Werk ausgefUhrt werden
mùssen.» (A.Choeph. 298).
und+ei
+Proh.Neg.
+ Ind.Perf.

Pr

Ap

Fut.
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Das Kontinuum in Ùbersicht

Kodierung

Folgerichrigkeit

erwiinschte Folge

problematisierte Folge

Charakteristik
gesamthaft

verbindend,
anschliessend; parailei gebaute Perioden;
Umkehrung giit

Aufforderung; Frage

Alternative (NOT EV 1 )
im Visier; Disjunktivitt

Reihenfolge

Pr Ap vorherrschend

Ap

Pr Neg
Ap

-

-

Pr hufig

-

-

Ap
Pr

Tempora

Prsens, Futur, Imperfekt

Prâsens, Aorist

vorherrschend Prâteritum
(Aorist)

Modi

Indikativ, Konjunktiv

Wechsel Konjunktiv!
Optativ

vorherrschend Optativ

Modalpartikel

fehit oder in Pr

Auftreten in Ap,
auch in Pr und Ap

fast immer in Ap, auch in
PrundAp

Konjunktion

konditionai, temporal
iterativ

konditional

konditional

Negation

Pr: prohibitiv
Ap:faktiv

Pr: prohibitiv
Ap:faktiv

Pr: prohibitiv
Ap:faktiv

Konjunktivitit
Disjunktivitiit
6. Fazit
Es lassen sich bei diesem Kontinuum drei Bereiche: «linke Seite» «Mittelbereich» - «rechte Seite» ausmachen, wobei in den tJbergangen zwischen
den Bereichen zahireiche tJberlappungen iii den Kodierungen auftreten, die die Kontinuierlichkeit dokumentieren.
«Linke Seite» (Beispiele 1.-6.): Zwischen Protasis (p) und Apodosis (q) besteht
Folgerichtigkeit im Sinne der materialen Implikation:

aber nicht

p

q

w

w

F
F

W
F

W

F
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Tri der Kodierung schhigt sich dies durch auffilhig haufige parallel gebaute Perioden mit der jeweiligen Umkehrung nieder. Das Verhi1tnis der beiden Teilsitze ist
verbmdend, anschliessend. Entsprechend ist die vorherrschende Reihenfolge Pr—Ap;
die vorherrschenden Modi smd Jridikativ und Konjunktiv, die Tempora Prsens, Futur, Imperfekt. Die konditionale Konjunktion wechselt mit der temporaien oder iterativen (PR0SPEKTIVn'ÀT). Eme Modalpartikel ist nicht vorhanden oder dann nur in
der Protasis.
«Mittelbereich» (Beispiele 7.-15.): Zwischen Protasis und Apodosis besteht
eher eine erwiinschte ais eine erwartbare bzw. notwendige Foige. Entsprechend dominant wird eine volitive Komponente, die auch in Form eines Tmperativs oder einer
Frage kodiert sein kann. Umgekehrte Reihenfolge Ap—Pr findet sich haufig. Konjunktiv (prospektiv) wechselt mit Optativ (voiitiv oder disjunktiv). Die Modalpartikel tntt zuniichst in Ap auf, daim in Pr und Ap. Die Konjunktion ist rein konditional.
«Rechte Seite» (Beispiele 16.-21.): Dass aus Pr Ap folgen sol!, ist
prob!ematisiert; es wird stattdes sen die Alternative NOT EV 1 ins Auge gefasst. Protasis ist vorwiegend (prohibitiv) negiert, daim Reihenfolge Pr Neg—Ap, sonst auch
Ap—Pr. Optativ und Priiteritum herrschen vor (beide disjunktiv). Die Modalpartikel
steht fast immer, und zwar in der Apodosis, zuweilen auch in Pr und Ap. Konjunktion ist immer die konditionale.
Das Beispiel 22. gehôrt eigentlich schon nicht mehr zu diesem Kontinuum bzw.
dieser Dimension. Es reprisentiert konditionale Konzessivitàt, d. h. das Gegenteil
der Folgerichtigkeit, die entgegengesetzte Folge (vgl. Kônig & van der Auwera
1988: 129).
7. Weitere Folgerungen
Konditionalitàt ist hier auf zwei Ebenen beschrieben worden: 1. Auf einer aussereinzelsprachlichen (NB! nicht aussersprachlichen), kognitiv-konzeptuelien
(Abschnitt 3.); 2. auf einer einzelsprachlichen der sprachspezifischen Kodierungen
(Abschnitte 4. und 5.). Auf der kognitiv-konzeptuellen Ebene ist ein tertium comparationis rekonstruiert worden. Die Rekonstruktion simu!iert den stufenweisen Aufbau des Konditionalititsbegriffs durch eine geordnete Abfolge von sechs Parametern
(S 1 ). Wie man sieht, ist der Einbezug der Pragmatik dabei ganz entscheidend; es
handeit sich um eine abgestufte Diskursstrategie. Wie man ebenfalis sieht, geht der
dergestalt explizierte Konditionalitiitsbegriff weit Liber die sog. materiale Tmplikation der klassischen Logik hinaus, die ersterem gegeniiber eine (unstatthafte) Reduktion, also eine Verarrnung, darstellt. Auch J. Haimans Einschitzung von «Conditionais are topics» (Haiman 1978: 565 ff.) reicht bei weitem nicht aus.
1m Gesamtzusammenhang der Satzverbindungen nehmen Konditionalgefùge einen Mittelbereich ein zwischen Kausativgefiigen mit starkster Bindung zwischen
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den Teiisatzen und unspezifiziert aufeinanderfoigenden Satzen mit schwachstem Zusammenhang (so ihniich schon in Foley-Van Valins «interciausai semantic
hierarchy» 1984: 269). Wir haben also in diesem übergeordneten Bereich (dieser
ubergeordneten Dimension) der Satzverbindungen ebenfails die beiden gegeniufigen Knifte von Verbindung («aus 2 mach 1») und Disjunktion, Entfaitung («aus 1
mach 2»). Zur Konstitution eines Textes bedarf es, wie bereits bemerkt, beider
Krafte: nicht nur der Môglichkeit zur Integration und Kompression, sondern auch
der Weiterentwickiung, oft durch Unerwartetes, Gegenteiliges. Die konditionaien
Konzessivsitze stelien nach den Konditionalgefugen die nachste Stufe in dieser
Richtung dar (vgl. Kônig 1988: 129).
Eine ganze Reihe von bisher nitseihaft gebliebenen einzeisprachlichen Phanomenen - hier besonders des Aitgriechischen werden aus der kombinierten Sicht
von tertium comparationis, und sprachspezifischer Kodierung verstandiich. Ich erwihne hier nur drei:
In der Protasis von Konditionalgefiigen steht ais Negation durchwegs die
prohibitive: m. Die Erscheinung ist auffiillig; denn iangst nicht alie Protaseis von
Konditionaigefiigen enthaiten eme volitive bzw. prohibitive Komponente - am
ehesten naturiich die des «Mitteibereichs». FUr die Grazisten ist die Erscheinung
bisher nicht erkliirt (Wackernagei 1928: 280; vgi. auch Greenberg 1986: 263). Sie
wird verstind1ich im Bezug auf das tertium comparationis spezifisch auf die Parameter 3. (I CLAIM) und 4. (You LET/NOT LET) und auf die Diskursstrategie: Die Prohibition bezieht sich nicht oder nicht notwendigerweise auf den propositionaien
Gehait der Protasis. Vieimehr wiii der Sprecher ausschliessen, dass der Hôrer die
Protasis in ihrer positiven Form gelten iiisst: NOT LET.
In ahnlicher Richtung wird die Erklarung fUr Protaseis ais Imperative wie in
Beispiei 14. veriaufen: «Biirge! dabei ist Schaden», d.h. «wenn du Biirgschaft leistest, erleidest du Schaden», wo sich der Imperativ ebenfalis nicht auf den propositionaien Gehalt der Protasis bezieht - denn der Sprecher wili ja gerade verhindern,
dass der Angeredete Biirgschaft leistet sondem vieimehr auf I CLATM (Parameter
3.) und YOU LET (Parameter 4.). Ahniich zu beurteiien ist das oft zitierte, jedoch meist
sehr gewunden «erklarte» Sag das nochmal, und ich hau dir eine runter! - Auch
eine Protasis ais Frage (= Aufforderung!) (Beispiel 13a.) ist von dem diskursstrategischen Zusammenspiei der Parameter 3. und 4. her zu verstehen.
Die satzverbindende Partikei par excellence ist dt. und, engl. and (vgl. Parameter 6.). Die etymoiogischen Korreiate weisen nun ganz eindeutig neben der ver bindenden, anschliessenden auch die entgegensetzende, adversative, disjungierende
Bedeutung auf: gr. antf «gegenùber», ai. ànti «id.», iat. ante «vor», heth. ijanti
«getrelmt, gesondert», weiches eigentiich Lokativ eines Substantivs, das in heth.
hanza (= hant-s) «Vorderseite, Front» bewahrt ist. E. Traugott (1985: 515 ff.) ist
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dieser Ambivalenz zwischen «confrontation» and «association» auch bei anderen
Konjunktionen bzw. Partikein nachgegangen, z.B. bei aitengl. mid, wiô und hat nach
den Griinden fUr diese Ambivalenz gefragt. Sie verweist einerseits auf visuelle Perzeption in der Begegnung zweier Gesprachsteiinehmer von Angesicht zu Angesicht;
anderseits auf das Prinzip der Verbindung zweier syntaktischer Konstituenten, die
allein schon wegen der Linearisierung asymmetrisch ist (unter Hinweis auf J. Haiman, 1985: 73 f.). Unser Fazit lautet: Satzverknupfung ist Verbindung sowohi ais
auch Disjunktion, mit jeweils variierender Dominanz der beiden Tendenzen. 1m Bereich der Konditionaigefuge sind beide Tendenzen deutlich fassbar; aber ebenso
deutiich ist der kontinuieriiche Ubergang von der Dominanz der verbindenden zur
Dominanz der entgegensetzenden Tendenz. Die Technik der Konditionalgefùge
stelit in der Gesamtdimension der Satzverkniipfungen den Wendepunkt dar.
Lenzburg I Kôln
Adresse de l'auteur:
1m Boil 21

CH 5600 Lenzburg
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Béatrice Turpin
MODÉLISATION,LANGAGE ET LANGUE CHEZ SAUSSURE

Position du problème

C'est dans des notes extraites de la première conférence à l'Université de Genève
(novembre 1891) que se trouve la première définition correspondant à la notion de
langue. Saussure fait la distinction langage-langue, mais c'est surtout le langage qui
se rapproche du sens technique que prendra le terme de langue plus tard:
Langue et langage ne sont qu'une même chose: l'un est la généralisation de
l'autre ( ... ). Sans cesse par conséquent l'étude générale du langage s'alimente
des observations de toute sorte qui auront été faites dans le champ particulier
de telle ou telle langue (E 3281: N 1.1, p. 8 et 10) . !
La démarche se veut inductive: le linguiste part des langues (ou de la langue)
pour arriver au langage, à la «vérification ou recherche des lois et des procédés (universels) du langage» (E 3283: N 1.1, p. 14). La linguistique se sépare du
comparatisme: « l'extrême spécialisation peut seule servir efficacement l'extrême
généralisation» (Ibid., p. li); le particulier renvoie au général, la langue (une langue) au langage et à ses lois.
Voir Edition critique du Cours de linguistique générale, publiée par R. Engler, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, Tome 1:1968, Tome II: 1974 (notée d'un E, suivi du numéro de l'extrait et du
numéro des cours ou des notes).
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Cet emploi du terme rappelle Whitney, pour qui «l'objet de la linguistique est de
comprendre le langage dans le sens le plus large et le moins restrictif, de comprendre
le corps entier du langage humain dans toutes ses manifestations et toutes les relations qu'il offre» (cité par Saussure in «Notes pour le Cours II», E 3332: N 22.2).
Dans des notes datées de 1894 (E 3297: N 10), le linguiste reconnaît que Whitney
avait été le premier à aborder le langage d'un point de vue général: «il ne nous a laissé que des travaux qui déduisent des résultats de la grammaire comparée une vue supérieure et générale sur le langage» (N 10, p. 22).
Comme chez Whitney, le mot prend chez Saussure une valeur générale, mais sa
théorie va au-delà pour affirmer que la langue est un système et que la linguistique
doit tendre à une «description et appréciation mathématique» de son objet (Ibid.
p. 9). La généralisation n'est donc pas ici tout à fait la même que chez Whitney: le
langage est le résultat d'un point de vue non pas un donné brut mais le résultat
d'une abstraction; un résultat analytique «au nom des lois de la perspective» (Ibid.
p. 16).

Le terme de langue, quant à lui, renvoie dans ces mêmes notes à la singularité
d'une langue:
Chaque division et subdivision de langue représente un document nouveau, et
intéressant au même titre que tout autre, pour le fait universel du langage (Ibid.
p. 12).
Une langue est formée par un certain nombre d'objets extérieurs que l'esprit
utilise comme signes. Ce n'est que dans la mesure exacte où l'objet extérieur
est signe «est aperçu comme signe)) qu'il fait partie du langage à un titre quelconque (E 407: N 10, p. 21a).
Dans d'autres notes, le mot tend à prendre une valeur générique (voir E 32963299: N 9 «Notes pour un livre» et N 11-12, «Status et motus»). 2 Il renvoie à la langue en général: « la langue représente un système intérieurement ordonné dans toutes
ses parties» (N 9.3, p. 2); «dans la langue, c'est aux états, et à ceux-ci seuls, qu'appartient le pouvoir de signifier» (N 12, p. 5). La langue n'est plus une langue, mais
ce qui est universel, commun à toutes les langues.
2 La Note 9 pourrait correspondre à l'ébauche de ce livre de linguistique générale dont Saussure parlait à Meillet en 1894. Les Notes 11-12 sont un peu plus tardives, mais datent d'avant 1897
(Voir R. Engler, « European Structuralism: Saussure» in Current Trends in Lin guistics, vol. 13/2,
1975).
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Dans le Cours I, Saussure distingue explicitement les termes (cf. SM 8), mais
jusqu'au Cours II, il continue à employer concurremment langage et langue, 4 privilégiant cependant de plus en plus nettement cette dernière expression (voir par exemple l'introduction au deuxième cours). 5
Le terme de langage avait sans doute le handicap d'être plurivoque, de désigner
à la fois l'objet abstrait, la faculté symbolique et la faculté physiologique. 6 En adoptant celui de langue, Saussure élimine les sens parasites. Le terme se détache du vocabulaire courant, où la langue équivaut à une langue, pour prendre un sens
technique. La linguistique, science de la langue, se distingue des réflexions concernant le langage:

La langue, ce mot au singulier, comment se justifie-t-il? Nous entendons par là
une généralisation, ce qui se trouvera vrai pour toute langue déterminée, sans
être obligé de préciser. Il ne faut pas croire que ce terme général la langue équivaudra à langage (E 1171 = 2022 III).
Nous allons montrer ici comment derrière cette séparation langage-langue, c'est
tout le dispositif de la théorie saussurienne qui va pouvoir s'installer. La distinction
entre langage et langue peut renvoyer en effet à la différence entre matière et objet.
Nous verrons alors comment la définition de l'objet linguistique (et sémiologique) peut constituer un modèle théorique permettant de saisir les relations entre divers champs du savoir.

Langage-matière et langue-objet
Matière et objet
De Mauro, dans ses notes critiques sur le Cours de linguistique générale insiste
sur l'importance de la distinction entre l'objet résultant d'une abstraction, et la matière telle qu'elle se présente avant toute analyse. 7 La linguistique moderne n'a, en
effet, pu devenir une science qu'en définissant son objet, en le constituant. C'est ce
R. Godel, Les Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure, Droz, Genève, 1969 (noté SM, suivi de la page ou du numéro de l'extrait).
Voir Rudoif Engler, Lexique de la terminologie saussurienne, Utrecht I Anvers, Spectrum,

1968, p. 30-3 1.
« Cours de linguistique générale (1908-1909). Introduction». Publié par Robert Godel, in
Cahiers Ferdinand de Saussure 15, 1957, p. 3-103.
6 Voir R. Engler, Op. cii'., p. 30.
F. de Saussure, Cours de linguistique générale, publié par C. Bally et A. Sechehaye, édition
critique préparée par T. de Mauro, Payot, Paris, 1972, note 40, p. 414-415.

162

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

que souligne cette remarque du Cours: «Bien loin que l'objet précède le point de
vue, on dirait que c'est le point de vue qui crée l'objet» (CLG, p. 23).
Les réalités sur lesquelles opère le linguiste ne sont pas données par ellesmêmes: «Aucun objet n'est donné Kun seul instant en soi) ( ... ). C'est le point de vue
qui FAIT la chose.» (E 131: N 9.2, p. 1 et 4). Dans cette affirmation de Saussure, il
ne faut pas comprendre que l'objet se réduit à la représentation que l'on en a. Distinguer et séparer matière et objet permet au contraire d'éviter cette dérive idéaliste: le
point de vue, c'est le discours qui produit l'objet, mais ce discours est lui-même
étayé par la matière. Le modèle de formalisation détermine l'angle de vision de l'objet. Ainsi, par exemple, le langage n'est pas le même pour le linguiste et pour l'acousticien. La manière dont ce dernier perçoit son objet ne peut être d'aucun secours
pour le linguiste. L'un ne s'intéresse qu'aux sons pour en étudier les paramètres
physiques - l'autre s'intéresse à la langue.
L'objet de la linguistique est donc la langue comme système, objet étant ici d'abord entendu au sens de construction théorique, résultat d'un point de vue déterminé.
De Mauro rappelle, dans ses notes sur le Cours de linguistique générale le passage
de la Logic de J. Dewey: « le mot objet sera réservé à la matière traitée dans la mesure
où elle a été produite et ordonnée sous forme systématique au cours de la recherche»
(note 40, p. 414).
Il ne nous semble donc pas trop hardi de suivre De Mauro quand il propose, après
Hjelmslev, 8 de distinguer matière et objet: la matière est «l'ensemble de tous les
faits qui, au niveau du langage courant, peuvent être considérés comme
'linguistiques'» (Ibid., CLG, p. 415). Elle est étudiée par diverses disciplines, et c'est
d'abord en ce sens que les éditeurs du Cours ont pu, suivant en cela Saussure, opposer le langage à la langue:
Ainsi, de quelque côté que l'on aborde la question, nulle part l'objet intégral de
la linguistique ne s'offre à nous;( ... ) si nous étudions le langage par plusieurs
côtés à la fois, l'objet de la linguistique nous apparaît un amas confus de choses
hétéroclites sans lien entre elles ( ... ). Il n'y a, selon nous, qu'une seule solution
à toutes ces difficultés: il faut se placer de prime abord sur le terrain de la langue et la prendre pour norme de toutes les autres manifestations du langage
(CLG, p. 24-25).
De Mauro attribue deux sens au mot objet: a) terme d'une opération, finalité;
b) matière objectivée. Il rapproche le premier sens de celui de telos chez Aristote:
«l'objectum est, comme le telos aristotélicien, le terme d'une opération et, dans le
8 Louis Hjelmslev, «La stratification du langage», Word 10, 1954. Repris dans Essais linguistiques, Paris, Ed. de Minuit, 1971.
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cas de l'objectum d'une science, c'est la matière du savoir en tant qu'elle est apprise
et connue» (Ibid.).
Cette distinction entre matière et objet a été contestée par Berke Vardar, 9 mais la
réfutation de l'auteur ne nous semble pas convaincante. Vardar appuie son argumentation sur une analyse des occurrences et des contextes immédiats du terme objet
pour conclure que le mot est employé dans son sens traditionnel. 10 Il s'opposerait au
terme tâche qui, lui, renverrait au telos aristotélicien. 1 ' Celui de matière, quant à lui,
désignerait «toutes les manifestations du langage humain» (CLG, p. 20).
Cette analyse qui conteste que le terme objet puisse être équivalent du telos s'appuie sur la référence à Aristote faite par De Mauro, qui donne pourtant aussi au terme
un autre sens ('résultat d'un point de vue'). Notons que cette dernière conception est
radicalement différente de celle d'Aristote et de la philosophie scolastique. Pour
Saussure, c'est le point de vue qui fait l'objet; pour Aristote, l'objet subsume l'essence de la chose, par-delà l'accidentel. Ainsi que le remarque Granger dans son
ouvrage sur la théorie aristotélicienne de la science, «pour Aristote, la science ne
peut être à aucun degré un point de vue sur le monde; elle décrit la substance du
monde». 12
Vardar occulte totalement ce dernier sens et montre qu'objet ne peut être substitué à tâche dans la plupart des contextes où il est employé, ce en quoi il a évidemment
raison. Pour lui la distinction fondamentale n'est pas entre matière et objet (= 'tâche'
et 'résultat d'un point de vue') mais entre objet (pris alors au sens courant de 'matériau') et tâche; c'est là totalement banaliser la pensée de Saussure.
Dans les cours, le terme objet peut certes être à la fois synonyme de tâche ou
même de matière, mais ce serait méconnaître l'importance de cette différenciation,
posée clairement par les éditeurs du Cours, qui se sont efforcés de supprimer le flottement terminologique présent dans les notes manuscrites, accordant la définition de
chacun de ces termes avec l'esprit, si ce n'est la lettre, des propos de Saussure.
Dans les notes manuscrites, objet est parfois synonyme de matière (au sens courant), parfois équivalent de tâche. Nous citerons quelques exemples:
1) objet = sens général de matière
Où trouvons-nous l'objet devant lequel nous avons à nous placer? avec tous ses
caractères provisoirement contenus en lui et non analysés? C'est une difficulté
B. Vardar, «Le terme 'objet' dans le CLG», CFS 31, 1977, p. 269-276.
Op. cit., p. 275-276.
Il «Ce que nous nous proposons d'atteindre ou de réaliser en agissant», A. Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1926.
12
G. C. Granger, La théorie aristotélicienne de la science, Paris, Aubier-Montaigne, 1976,
p. 251.
10
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qui n'existe pas dans telle ou telle autre discipline de ne pas avoir devant soi la
matière devant laquelle on doit se placer (E 123 III C: CLG 23).
Ce qu'il y a de général dans le langage, ce ne sera pas ce que nous cherchons,
c'est-à-dire l'objet immédiatement domé. Mais il ne faut pas se mettre non plus
devant quelque chose de partiel (E 123 III C: CLG 23).
Ailleurs il y a des choses, des objets donnés) (E 125: N 9.2, p. 1).
L'image des mots fixés par l'écriture nous frappe comme un objet permanent
et solide (E 476 III: CLG 46).
Dans d'autres contextes, objet peut aussi être équivalent de domaine, qui peut lui
être substitué (on retrouve le sens banal relevé par Vardar: objet = domaine d'étude):
Dans la plupart des domaines qui sont objets de science (E 1745 II: CLG 149).
objet = tâche
L'objet ou tâche sera (E 106 III S) I Objet, tâche de cette étude (E 106 III D) /
(CLG 20: La tâche sera ... ).
La linguistique ( ... ). Qu'a-t-elle devant soi: 1° comme matière, 2° comme objet
ou tâche (E 103 III C) I (CLG 20 et 23: 1° Matière et tâche, 20 Objet).
Dans la zoologie, dans la botanique, l'unité de l'individu (être, plante) est une
chose offerte d'emblée (...). C'est la comparaison de ces unités qui fera l'objet
de ces sciences et non pas leur définition, leur délimitation (E 1746 II: CLG
149).
Dans la plupart des autres emplois du terme relevés par Vardar, objet = objet théorique, 'résultat d'un point de vue' (entrant en relation de cooccunence avec langue
ou linguistique). Nous en citerons quelques-uns, correspondant à l'introduction du
CLG:' 3
On n'avait pas précisé l'objet de la linguistique (E 57 II: CLG 16).
Ce fut le mérite des études romanes et germaniques de rapprocher la linguistique de son véritable objet ( ... ). On eut davantage la préoccupation de perspective historique et par là l'enchaînement véritable des faits (E 77 III: CLG 18).
Nous avons trouvé dans la langue ( ... ) un objet définissable et séparable de
l'ensemble des actes du langage (E 25 1-253 III: CLG 31).
Nous avons dans la langue un objet qui est étudiable séparément (E 258: CLG
31).
13 Pour les autres occurrences du terme objet, voir B. Vardar, CFS 15, p. 272-274.
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Dans la langue, (on a) un objet de nature concrète (E 263 III: CLG 32).
Les éditeurs se sont efforcés de donner plus de cohérence à la pensée de Saussure, en accord avec la déclaration de celui-ci concernant le point de vue. Ainsi, le chapitre II de l'introduction distingue clairement matière et tâche, le chapitre III traite
de l'objet de la linguistique et développe l'idée de l'objet comme construction. Cette
cohérence terminologique nous permet de distinguer l'objet au sens banal de l'objet
de connaissance, résultat d'un point de vue déterminé.
Dans leur travail, les éditeurs se basent essentiellement sur le début du Cours III:
La linguistique, étude scientifique du langage. Sa matière: toutes les manifestations, orales ou écrites, du langage humain. Son objet: faire l'histoire des langues et familles de langues; en dégager les lois les plus générales; délimiter son
propre domaine par rapport à d'autres sciences (...). Son utilité (SM 95 = E
103-117: CLG 20-21).
Nous voyons que Saussure distingue ici nettement la matière et l'objet. Celui-ci
inclut deux sémèmes 'résultat d'un point de vue' et 'tâche', - et si le mot de tâche
est lui-même employé comme équivalent d'objet = 'objectum' ('objectif', 'finalité'),

ce n'est qu'étroitement lié à la détermination du point de vue:
La linguistique aura à reconnaître les lois qui sont en jeu universellement dans
le langage (E 108 III: CLG 20).
Ce qui est fondamental c'est donc bien le mot objet entendu au sens de construction théorique.
L'objet langue
La distinction matière-objet n'est pas proprement linguistique: c'est elle qui fonde le champ de la scientificité en général. Par contre, ce qui est spécifiquement linguistique, c'est la distinction langage et langue. Nous passons ici du plan de la
théorie de la connaissance à celui de la théorie linguistique: le langage est la matière
de la linguistique, la langue en est l'objet. La distinction entre ces deux pôles recouvre la distinction entre multiplicité et unité, entre hétérogène et homogène:
Tel qu'il est offert, le langage ne promettrait (que l'idée d')une (multiplicité),
elle-même composée de faits hétérogènes, form(ant) un ensemble inclassable
(E 133: N22.1,p. 1).
Le langage se prête à une multiplicité de points de vue, la langue non, car elle
résulte d'un point de vue suffisamment général. Le langage est opaque, «plein de mirages de toutes espèces» (E 120 III: CLG 21). Les diverses réflexions le concernant
n'ont réussi à se donner ni méthode, ni objet - parce qu'elles n'ont pas distingué
matière et objet:
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Ce sera par tous les temps un sujet de réflexion philosophique, que pendant
une période de 50 ans, la science linguistique, née en Allemagne, développée
en Allemagne, chérie en Allemagne par une innombrable catégorie d'individus,
n'ait jamais eu même la velléité de s'élever à ce degré d'abstraction qui est nécessaire pour dominer d'une part ce qu'on fait, d'autre part en quoi ce qu'on
fait aune légitimité et une raison d'être dans l'ensemble des sciences (E 52: N
10, p. 5).
Bien que, chez Saussure, le terme de langage recouvre des sens différents ('faculté', 'acte'), le plus important, en regard de la théorie, c'est bien cette mise en rapport de la matière et du langage. La distinction entre matière et objet et, par voie de
conséquence, celle entre langage et langue, forme la clé de voûte de la linguistique
saussurienne. Du langage à la langue s'effectue ce que nous pouvons appeler une
opération de conceptualisation: un élément se forme en se distinguant de ce qui n'est
pas lui.
C'est donc le mode de formalisation qui fait la partition entre matière et objet entre langage et langue. Ce qui signifie aussi que la matière n'est pas dans un rapport
d'extériorité avec la langue. Dire que la formalisation donne sens à la matière, c'est
aussi dire que la matière est un élément du sens.
Il faut noter ici que ce qui fait la richesse et l'attrait de la réflexion saussurienne,
c'est précisément le caractère non clos d'une théorie qui est avant tout recherche et
dont l'esprit est à l'opposé de tout dogmatisme. Ceci se manifeste par une attention
portée à tout ce qui peut être zone de diffraction.
D'où les hésitations du linguiste.
Nous rejoignons ici les formulations ouvertes des cours:
Le système, d'où procède le terme, est la source, une des sources de la valeur
(D I ... est une des sources de la valeur, S) (SM p. 240: III D 272-273).
Un mot quelconque évoque inévitablement par association tout ce qui peut lui
ressembler (E 2026 III: CLG 173).
Si ces observations font partie des hésitations et reprises inhérentes à une leçon
parlée, elles n'en témoignent pas moins d'une théorie qui sans cesse cherche à s'approfondir, aboutissant finalement à tout autre chose qu'à des oppositions tranchées,
comme le montrent ces réflexions sur la distinction entre langue et parole:
La frontière de la langue et de la parole est un certain degré de combinaison (E
2012 III S).
Mais peut-on séparer à ce point les faits de parole des faits de langue? ( ... ). Il
faut avouer (qu'ici, dans la syntaxe), parole et langue, fait social et fait individuel, exécution et association fixe arrivent à se mêler plus ou moins (E 2022
III).
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Nous assistons là à ce qu'un critique appelle «une correction du méthodique par
l'inachevé » 14
Les remarques relevées ici portent sur des points clés de la théorie saussurienne:
la question de la valeur et celle du rapport entre langue et parole. Elles ont pu laisser
perplexes les commentateurs du cours (et les éditeurs). Ainsi Godel trouve-t-il la
mention d'une «pluralité des sources de la valeur» «assez troublante» tout en remarquant que l'autre source pourrait être «la consécration sociale» (ce qui revient à dire
que la valeur n'obéit pas à des déterminismes purement internes). La remarque sur
la pluralité associative, qui a pu, quant à elle, troubler Bally et Sechehaye) 5 suggère
que la substance du signifiant peut aussi intervenir dans la détermination de la valeur. 16 Nous sommes ici au coeur même de la notion de système, au coeur même aussi
de cette question du rapport entre langue et parole dont Saussure a marqué toute l'importance dans ses cours.

La modélisation sémiologique
Définir l'objet, c'est poser la question du rapport objet-matière, c'est aussi par là
même poser la question du type de modélisation: à travers quel(s) filtre(s) penser la
langue?
Chez Saussure, le langage renvoie à une «faculté significatrice». 17 Établir une
théorie du langage, c'est établir une théorie générale des signes, une sémiologie, dont
la linguistique ne serait qu'un cas particulier. Dans cette sémiologie, le signe est corrélatif du système.
Du sémiologique à la langue
Dans la langue, tout terme est carrefour de relations, «constellation associative»
(E 2035 III: CLG 180). Décrire la langue, c'est établir un système d'équations qui
rende compte du jeu des termes entre eux. La modélisation de la langue peut donc
aboutir à une formalisation, et qui dit algébrisation dit aussi prévisibilité - ce qui
n'équivaut nullement à un déterminisme: le jeu du système déterminant la créativité
de la langue reste aléatoire; il faut aussi la consécration sociale). Saussure en adonné
un exemple avec le modèle de la quatrième proportionnelle:
14 Jacques Roudaut. «Le secret de Ferdinand de Saussure», in Critique 310, 1973, P. 288.
15 Voir CLG, note l,p. 174.
16 Voir notamment dans ce chapitre, intitulé « Rapports syntagmatiques et rapports associatifs», l'exemple de durchblàuen (E 2027).
17 Voir R. Engler, op. cii'., Entrée «Langage (a)», p. 30.
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plaire : plairait
d'où x
éteindrait : éteindre

=

traire

=

traisait

=

viendrait : x

=

viendre

il n'a manqué à ces deux formes analogiques (traisait, viendre) et à d'autres que
l'accueil général; en soi elles sont aussi légitimes que d'autres qui sont entrées
dans langue (E 2464 et 2567 I: CLG 237).
Nous voyons ici que la langue établit des règles rendant compte des processus
combinatoires; ces règles ont un caractère général, même si leur application n'est pas
effective.
Décrire la langue, c'est en décrire le système, étudier les rapports des termes entre eux. La conception sémiologique de la langue va permettre de poser la possibilité
d'une formalisation du fait linguistique dans son ensemble. En ceci la sémiologie de
la langue est une extension du projet esquissé dans le Mémoire (dans lequel apparaît
déjà la notion de système).
Le projet est aussi bien plus vaste. Il s'agit de décrire un objet, mais aussi de réfléchir aux critères de validité de cet objet. En ceci la sémiologie saussurienne est aussi,
et avant tout, une épistémologie. Elle remplit une triple fonction par rapport à la linguistique:
Une fonction constitutive, modélisatrice;
Une fonction classificatoire: une science se constituant, il faut définir sa place et
son domaine d'extension;
Une fonction différentielle: si la fonction classificatoire permet de situer la linguistique et la sémiologie par rapport aux autres sciences, cette dernière fonction per met d'établir des différences à l'intérieur du champ sémiologique.
La modélisation est une fonction centrale. C'est elle qui déterminera le contenu
donné aux autres fonctions:
la classlficatio/l: la langue est par l'intermédiaire du langage rattachée à d'autres
domaines (rites, coutumes, signaux visuels, etc.), qui eux-mêmes ne deviennent for malisables que pour autant qu'ils viennent s'articuler sur cette distinction langagelangue.
la différenciation: c'est à la linguistique que Saussure donne pour tâche de marquer clairement ses liens avec la sémiologie:
C'est à nous de déterminer ce qui dans les différents systèmes sémiologiques
fait de la langue un système à part (E 295 II: CLG 33).
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Le sémiologique modélise la langue, mais celle-ci garde une spécificité par rapport aux autres systèmes.
La classification
un des lieux communs de la réflexion
A la fin du xlxe siècle et au début du
sur la science consiste à mettre l'accent sur la nécessité de répertorier et de classifier
les différents champs du savoir. La classification devient légitimation - c'est là une
vision quelque peu caricaturale du fait qu'effectivement un savoir n'est reconnu que
lorsqu'il peut s'intégrer aux modes de pensée et aux configurations scientifiques du
moment, et le champ des sciences étant sans cesse mouvant, les classifications
sont toujours à refaire.
Dans le Cours, rédigé par Bally et Sechehaye, la première mention de la sémiologie est faite dans le chapitre III «Objet de la linguistique», dans une partie intitulée
« Place de la langue dans les faits humains: la sémiologie»:

xxe,

On peut donc concevoir une science qui étudie la vie des signes au sein de la
vie sociale, et par conséquent de la psychologie générale; nous la nommerons
sémiologie (du grec semeîon, «signe»). Elle nous apprendrait en quoi consistent les signes, quelles lois les régissent. Puisqu'elle n'existe pas encore, on ne
peut dire ce qu'elle sera; mais elle a droit à l'existence, sa place est déterminée
d'avance. La linguistique n'est qu'une partie de cette science générale, les lois
que découvrira la sémiologie seront applicables à la linguistique, et celle-ci se
trouvera ainsi rattachée à un domaine bien défini dans l'ensemble des faits humains (CLG, p. 33).
Ces pages du Cours ont pour sources une leçon du second cours (12 novembre
1908) et deux leçons du troisième (4 novembre 1910, 28 avril 1911) (voir SM,
p. 101). Il s'agit, après avoir défini l'objet langue, de lui assigner une place dans une
nouvelle classification des sciences. Les notes des étudiants témoignent d'une démarche identique: d'emblée, la définition de l'objet y est mise en relation avec une
classification des sciences. La sémiologie se trouve par là même liée au projet positiviste d'assigner une place à chaque science, comme s'il s'agissait de remplir des
cases:
sa place est déterminée d'avance.
Ce trait étant peut-être plus accentué dans l'édition du Cours que dans les notes
des étudiants. La proposition ci-dessus a pour source une note du Cours II, plus nuancée:
Cette science des signes ( ... ) a le droit d'exister aussi bien que la linguistique
elle-même, qu'on juge digne d'étude, et réclame sa place d'avance (E 289 TIR).
La sémiologie va devenir centre d'un ordre donné comme hiérarchique:
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Il y a tout un ordre de faits psychologiques, et de psychologie sociale, qui ont
droit à être étudiés comme un seul ensemble de faits. Il y a lieu d'ouvrir un compartiment de la psychologie: la sémiologie science nécessitée par l'existence
de l'objet (E 286 III).

Comme les néogrammairiens, Saussure insiste sur le fait que la langue est un
«produit de l'esprit humain»: «elle est à tout moment l'oeuvre de l'esprit collectif»
(E 93 II). Il reproche pourtant à la nouvelle école de n'avoir su se donner un objet, et
de considérer la langue comme une nomenclature, de négliger la détermination réciproque des valeurs de même que tous les psychologues qui ont voulu parler de la
langue:
(Aucun) psychologue moderne ou ancien, en faisant allusion à la langue, ou en
la considérant même comme véhicule (essentiel) de la pensée, n'a un seul instant une idée quelconque de ses lois. Tous sans exception se figurent la langue
comme une formejlxe, et tous aussi sans exception comme une forme conventionnelle (E 3309: N 15).
Dans les notes manuscrites, Saussure ne cessera de démarquer le point de vue du
linguiste du point de vue du psychologue, réfutant le psychologisme de certains linguistes:
(On a prétendu que la linguistique) rentre directement dans la psychologie et
attend d'elle ses lumières. Or la psychologie possède-t-elle une sémiologie? La
question est inutile (E 3299: N 12, p. 10).
Il semblerait que Saussure, exposant sa théorie devant un auditoire d'étudiants,
se soit préoccupé d'asseoir celle-ci dans le champ constitué des sciences. Dans les
notes, de manière moins simplificatrice, il remet en cause les classifications établies.
La linguistique saussurienne n'est pas née de rien, elle s'enracine dans une tradition philosophique, mais pour s'en détacher. Comme Whitney, Saussure a toujours
insisté sur le caractère social de la langue. Ce qui réunit les sciences sémiologiques,
c'est en effet leur caractère social:
Nous nous refusons à considérer comme sémiologique ce qui est proprement
individuel. Nous ne considérons comme sémiologique que ce qui apparaît comme un produit social. La langue est un produit sémiologique, le produit sémiologique est un produit social (E 1842 II).
Ceci est une constante, aussi bien dans les notes que dans les cours: le social est
une caractéristique intrinsèque, indissociablement liée à la notion de système. C'est
en ceci que cette propriété prend valeur théorique:
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A aucun moment le phénomène sémiologique ne laisse hors de lui l'élément de
la collectivité sociale ( ... ). Cette nature sociale du signe est un de ses éléments
internes et non externes (E 1286-1287 II: CLG 1 12).18
Des notes sur Whitney datées de 1894 (N 10) à celles écrites en 1908 dans un
projet d'article sur A. Sechehaye (N 21), la position du linguiste n'a pas changé: tout
compromis revient à oublier l'objet même de la linguistique:
L'américain Whitney, que je révère, n'a jamais dit un seul mot sur les mêmes
sujets qui ne fût juste, mais comme tous les autres, il ne songe pas que la langue
ait besoin d'une systématique (E 3330: N 21, p. 1).
Du point de vue de la modélisation, le social au sens de collectif n'est pas un trait
essentiel: il ne concerne pas la définition de l'objet. Ce qui est essentiel, par contre,
c'est la socialité de l'objet. La langue est systématicité - en ceci elle est enracinée
dans le social et dans l'histoire.
La langue n'est ni une forme fixe, ni une forme conventionnelle: elle est «le résultat incessant de l'action sociale, imposée hors de tout choix» (E 3309: N 15). En
tant que système de valeurs, l'objet de la linguistique est fondamentalement historique et social, mais on ne saurait dire par là que la linguistique fait partie des sciences
historiques ou sociales, pas plus qu'elle ne fait partie de la psychologie, même
sociale:
La seule idée suffisante serait de poser le fait grammatical en lui-même, et dans
ce qui le distingue de tout autre acte psychologique, ou en outre logique (E
3330: N 21, p. 6).
La distinction matière-objet invite à séparer le point de vue du linguiste sur la
langue et ce que peut en dire le psychologue ou le sociologue. Rappelons à cet égard
cette note de Saussure:
Je n'hésite pas à dire que chaque fois qu'on introduit une distinction (soidisant) de 'point de vue', la question vraie est de savoir si nous sommes en face
des mêmes 'choses' (E 131: N 9.2, p. 6).
18 Voir à ce sujet les articles consacrés à « Saussure et la linguistique pré-saussurienne» réunis
dans Langages 49, mars 1978:
J. Médina: « Les difficultés théoriques de la constitution d'une linguistique générale comme
science autonome'>.
P. Caussat: «La querelle et les enjeux des lois phonétiques».
C. Puech, A. Radzynski: «La langue comme fait social: fonction d'une évidence».
C. Normand: «Langue/parole: constitution et enjeu d'une opposition».
J.-L. Chiss: « Synchronie /diachronie: méthodologie et théorie en linguistique».
I. Hombert: « Whitney: notes sur une entreprise théorique pré-saussurienne».
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La linguistique ne dépend ni du sociologique ni du psychologique car elle a une
modélisation qui lui est propre. La distinction langage-langue et son corollaire, la
modélisation de la langue, aboutissent à la constitution d'un nouveau paradigme qui
va à la fois affirmer la spécificité de la linguistique et redistribuer les rapports entre
disciplines, invalidant la notion de hiérarchie.
La linguistique ne dépend pas de la sociologie car elle a un objet spécifique. Si
la sociologie a à voir avec la linguistique, c'est de biais, parce que la langue, en plus
d'être un système de valeurs, entre dans le jeu interpersonnel - parce que l'objet de
la sociologie peut croiser l'objet de la linguistique.
L'argument de la classification, quant il sert de justification au point de vue linguistique, est lié aux conceptions de l'époque. Ce qui est nouveau, c'est la modélisation adoptée, qui aboutit à une modification de la manière de penser le rapport entre
la linguistique et les autres champs du savoir. A cet égard, la théorie sémiologique
peut mener à une théorie de l'intertexte valant pour le texte théorique: un texte théorique fonctionne en effet comme 'signe', renvoie toujours à d'autres textes dans une
'constellation' d'identités et de différences. Ceci aboutit à redéfinir la question des
rapports entre disciplines en invalidant la notion de classification qui présuppose homogénéité et univalence des relations.
En ceci l'épistémologie saussurienne nous semble toujours actuelle.
La différenciation
C'est sous ce rapport d'identités et de différences qu'est envisagé le lien entre sémiologie et linguistique. Sciences à l'objet unique si l'on considère que cet objet est
le système; mais systèmes différents car la matière n'est pas la même. L'identité du
point de vue ne gomme pas l'hétérogénéité des systèmes.
Dans une note, Saussure écrit que la langue est « le plus complexe (mille fois) de
tous les cas particuliers connus» (E 1276: N 10, p. 38). Nous allons envisager ici, de
manière rapide, les principaux caractères qui, selon le linguiste, font de la langue un
système «plus complexe».
Dans le troisième cours, reprenant ce qu'il avait énoncé dans les cours antérieurs,
Saussure définit le signe linguistique par deux caractères fondamentaux: l'arbitraire
et la linéarité (SM 115-116).
Du point de vue de la langue, arbitraire signifie négatif et différentiel. Aucun signe ne vaut «autrement que par (un) plexus de différences éternellement négatives»
(E 1903: N 10, p. 33). Cette caractéristique, déjà mise en lumière au niveau phonématique dans le Mémoire, se trouve au coeur même de la pensée sémiologique du linguiste. La langue fixe elle-même les valeurs; celles-ci résultent du jeu des termes
entre eux:
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Le langage n'est pas contenu dans une règle humaine, constamment corrigée
ou dirigée, (corrigeable ou dirigeable) par la raison humame (E 1262: N 10, p.
24a).
La langue ne dépend pas de la raison - ou alors « il faudrait supposer le joueur
tout à fait absurde et inintelligent» (E 1489: N 10, p. 10); elle ne se rapporte pas à
une réalité qui la transcenderait - «d'abord l'objet, puis le signe (ce que nous nierons toujours)» (E 1091: N 12, p. 19). C'est la langue elle-même qui est productrice
de valeurs. Ce trait la distingue d'autres systèmes, car s'il n'est pas nécessairement
contenu dans l'idée de valeurs, il l'est dans celle de langue.
Par contre, d'autres systèmes peuvent être représentatifs. C'est le cas de la plupart des systèmes sémiologiques cités par le linguiste, qui distingue à cet égard entre
le signe, dans lequel la relation du signifiant au signifié est arbitraire, et le symbole
dans lequel il y a «un rudiment de lien entre l'idée et ce qui lui sert de signe (i.e. de
signifiant)» (E 1137 III: CLG 101). Le problème de l'arbitraire est alors pensé en terme d'analogie entre le représentant et le représenté. Les exemples cités sont ceux de
la balance, symbole de la justice (E 1138), des gestes de politesse (E 1131) ou de la
mode (E 1261). Il est à noter que le raisormement tend ici à confondre symbolisme
et naturalité, en oubliant que la motivation symbolique est le résultat d'un encodage,
ce qui amène à marginaliser le symbole qui aurait «peut-être une signification en luimême» (E 1131 II: CLG 100)
c'est-à-dire hors système. Cette conception du
symbole le déporte à la limite même de la sémiologie (et par conséquent de la
linguistique):
La sémiologie aura à voir si elle doit s'occuper des signes arbitraires ou des
autres; son domaine sera plutôt celui des systèmes de signes arbitraires (E
1128-29 III: CLG 100).
La langue, nous l'avons vu, échappe à cette interrogation: tout en elle est système. C'est pourquoi elle pourra être présentée comme modèle de toute
sémiologie:
Qu'est-ce qui (a) fait que la sémiologie ne s'impose pas comme (science) à
part? C'est que le système principal des signes est la langue, et ce n'est qu'en
étudiant les signes dans la langue qu'on en connaîtra les côtés essentiels, la vie
(E 298-99 II: CLG 34).
La nature du signe ne se voit bien que dans la langue (E 313 11: CLG 34).
La sémiologie est la science des signes et des valeurs. A cet égard, il faut distinguer la valeur en général et la valeur linguistique:
Dans le signe linguistique, où l'arbitraire est la seule loi (...) la complication
des faits de valeur atteindra son maximum (E 1357= E 1329 III: CLG 116).
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Le deuxième critère relevé dans les cours peut permettre de mieux analyser cette
complexité. Prenant l'exemple des valeurs linguistiques, Saussure montre que
celles-ci jouent sur deux axes, associatif et syntagmatique:
Ce qui est dans le mot n'est déterminé que par ce qui existe autour de lui, associativement ou syntagmatiquement (E 1874 III: CLG 159).
C'est pourquoi il passe de la notion d'arbitraire à celle de motivation relative, de
solidarité associative et syntagmatique:

La solidarité des termes dans le système peut être conçue comme une limitation
de l'arbitraire, soit solidarité syntagmatique, soit solidarité associative (E 2105
III: CLG 182).
Cette double détermination permet d'aborder l'étude des possibilités combinatoires des éléments de langue. L'exemple du syntagme «Que vous dit-il?» est
proposé:
Dans la phrase Que vous dit-il?, je ne fais pas autre chose que faire varier dans
un type général l'élément qui est variable:
lui
Que me dit-il?
vous
nous
etc.
Ces considérations s'étendent aussi loin qu'on veut dans les deux sens: la valeur résultera toujours du groupement par familles et du groupement syntagmatique (E 2078-79 et 2087 II: CLG 179).
Ces processus d'agencement syntagmatiques sont reliés à la linéarité:
Toute syntaxe remonte à ce principe tellement élémentaire qu'il semble puéril
de l'évoquer: c'est le caractère linéaire de la langue (E 1985 I).
Nous pouvons faire ici deux remarques:
Cette double solidarité n'est pas propre au système de la langue (voir, par exemple, un système tel que le code routier dans lequel chaque signe est une combinaison
de signes minimaux qui peuvent entrer en relation de substitution avec d'autres
signes minimaux pour former une nouvelle combinaison).
- Le syntagmatique peut se manifester de manière non linéaire (dans le système de
signalisation routière, par exemple).
Ces deux caractéristique (double solidarité, linéarité), associées, semblent pour tant être un facteur de complexité. Ainsi, dans la langue, la notion de linéarité rejoint
celle de procédé abstrait (2183 III: CLG 190). L'ordre syntagmatique devient un
processus formel doté d'une certaine valeur:
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La langue n'a pas seulement retiré de l'analyse un certain nombre d'unités,
mais un procédé qui servira à placer ces unités (E 2100).
Il faut sans doute voir dans la complexité des procédés une caractéristique essentielle de la langue.
Arbitraire et linéarité ne sont pas des traits spécifiquement linguistiques. Ils ont
pourtant dans la langue un fonctionnement particulier qui souligne la spécificité de
son système: l'immanence (c'est la langue qui crée finalement ses propres valeurs),
la pluralité des valeurs et la puissance de combinatoire (la langue est un système
complexe), l'historicité (ou mutabilité). En ceci,
Il n'existe pas d'objet tout à fait comparable à la langue (E 3283: N 1.1, p. 23).
La définition de l'objet se fait donc chez Saussure à la fois de manière inteme
(description du système) et de manière externe (comparaison de la langue avec
d'autres système). Nous avons vu, à cet égard, que la sémiologie saussurienne esquissait une autre manière d'envisager le rapport entre disciplines, substituant à un
modèle hiérarchique (ou d'emboîtement) un modèle en constellation - la sémiologie se révélant donc aussi opératoire pour penser la manière dont s'articule(nt) le(s)
discours de la science.
A l'intérieur du modèle sémiologique, les objets sont reliés par des rapports
d'identités et de différences. Leur structuration peut être à cet égard comparée à celle
de la phrase: ce qui les différencie, c'est moins la particularité de leurs éléments que
la coexistence réglée que ceux-ci entretiennent entre eux. Ainsi des traits tels que la
linéarité ou l'arbitraire ne sont-ils pas propres au système de la langue, cependant la
spécificité de leur fonctionnement en langue peut permettre d'entrevoir la complexité de l'objet linguistique.
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LES MANUSCRITS SAUSSURIENS DE HARVARD

Hou ghton Library, la section des manuscrits et des livres précieux de la Widener
Library, bibliothèque de l'Université de Harvard (Cambridge, Massachusetts, EtatsUnis), a acheté en 1967, pour la somme de deux mille dollars, un ensemble de manuscrits de Ferdinand de Saussure au docteur Raymond de Saussure, Tertasse 2,
1204 Genève (Suisse). Cet achat a été rendu possible grâce à l'intervention de
Roman Jakobson, professeur à Harvard et au M.I.T. à ce moment.' Ces manuscrits
ont été reçus à Houghton Library le 15janvier 1968. Ils sont contenus dans un coffret
contenant neuf chemises de volume très inégal. L'ensemble comprend 638 feuillets
ou 995 pages. 2 Le premier classement a été effectué par Jakobson, et les feuillets
portent maintenant en bas de page une numérotation au crayon ajoutée au cours des
années quatre-vingts.
1 R. Jakobson parle d'un don plutôt que dun achat: «Raymond and Jacques de Saussure generously endowed the Houghton Library of Harvard University with a collection of their father's
manuscripts» (R. Jakobson, «Saussure's Unpublished Reflections on Phonemes», in Cahiers
Ferdjnand de Saussure 26,1969, 5-14). L'administration de la Houghton Library réfute cette affirmation.
2 Voici le détail selon les chemises (pour le contenu, voir plus loin): 1ere. 99 p; 2e: 41 p; 3e:
4 p; 4e: 24 p• 5e. 12 p; 6e: 614 p. 7e. 2 p; 8e : 177 p; 9e : 2 p. Seuls 624 feuillets sur les 638 sont
remplis (14 blancs), ou 915 pages sur les 995 (80 blanches).
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I. DESCRIPTION, SUPPORT MATÉRiEL ET DATATION DES MANUSCRITS
a) Description des documents
[Boyd Davis a proposé une description pour le catalogue de Houghton Library, surtout des contenus de la chemise 6. Cette description est amendée, corrigée et complétée considérablement
dans ce qui suit.]
Chemise I
Du génitif absolu sanscrit.
Genève, janvier 1880.
55 ff (99 p).
Cahier à couverture cartormée dure
(Notes pour la) Thèse de doctorat en philosophie à l'Université de Leipzig.
Publié à Genève en 1881 (Nouvelle publication dans Recueil des publications scientifiques de
Ferdinand de Saussure, Genève 1922 [Slatkine Reprints 1970, pagination légèrement différente]).
Ce cahier est incomplet: plusieurs pages ont été coupées et sans doute réutilisées dans des publications ultérieures; il se peut bien que certaiies des pages manquantes se retrouvent dans les
soi-disant CAHIERS DE RECHERCHE POUR LA THÈSE DE LEIPZIG, à partir de la section 2 de
la chemise VI. Horaire de cours et calendrier sur les couvertures internes.
Chemise II
Essai pour réduire les mots du grec, du latin et de l'allemand à un petit nombre de racines.
12 ff (41 p.), s.d., s.n.
Sur la couverture: «Mémoire composé par Ferdinand à l'âge de 17 ans», donc en 1874.
Publication par Boyd Davis (University ofNorth Carolina) dans CFS 32 (1978) 73-101. Discussion de ce texte dans CFS 17 (19) 12-25 et CFS 29 (1974-75) 7-12.
Chemise III
Lexiques sanscrits; infinitif sanscrit.]
4 ff(4 p.), s.d., s.n.
Une enveloppe de l'Université de Genève est insérée.
Chemise IV
[Résumé/commentaire du «Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes» par G. Guieysse.]
Londres-Manchester, avril/mai 1889.
Dix ans après la publication du Mémoire, ou s'agit-il d'une erreur: 1879 au lieu de 1889?

H. Parret: Les manuscrits saussuriens de Harvard

181

21ff (24 P.), 2 cahiers.
Présentation peu originale de l'ouvrage de Saussure publié en 1879.
Chemise V
[Notes sur l'arménien -kh final.]
Plus ou moins 12 p., s.d., s.n.
Note d'Antoine Meillet proposant une hypothèse à laquelle Saussure répond.
Chemise VI
[Notes linguistiques.]
377 ff (614 p.), s.d., s.n.
Divisé par Houghton Library en neuf sections, de valeur et de longueur inégales:
Section I
Essentiellement des notes sur des formes sanscrites, excepté: les considérations concernant la
«découverte» de l'Inde par les Occidentaux (f 18-19, f 27, f 30) et des remarques concernant
le Véda (f 1) et les mythes de Valmiki et de Cunaçepa (de f6 à f 17 excepté f 14).
f 1 Fiche de classement (ornée du symbole omega). Note sur l'éternité du Véda.
ff 2-3 Longue note linguistico-historique sur le zend, ancienne forme de l'iranien.
f4 Très brève note sur hadi-s perse (sur une enveloppe de lettre de décès).
f5 Traduction de Soma Pavaniana, IX, 104.
ff 6, 6a, 7 Trois versions d'un texte sur Valmiki: «La fin de Valmiki est-elle seulement une
fiction inspirée par le nom du poète?».
f 8 Sur la légende de Cunaçepa La question rituelle concernant le sacrifice humain. Notes
concernant Leconte de Lisle.
ff 9-10 Critique de Leconte: «ses poèmes ne contiennent pas un morceau relatif à l'antiquité
hindoue».
f 11 Cunaçepa, sur la forme Ganta.
f12 «Je suis très peu versé dans la littérature hindoue»; encore des commentaires sur Leconte
de Lisle.
f13 Nouvelle version de 12.
ff 14-17 Longue note de cinq pages, d'abord sur des formes sanscrites (règles du sandhi) [6: 1414v], suivi du brouillon d'un texte vulgarisant sur l'absence de sens historique en Iride.
ff 18-19 Note, en deux versions, sur la découverte de l'Inde par l'Occident.
f 20 Note sur des formes sanscrites (e.a. sur le parfait irrégulier de bhavi).
f 21 Sujets de travail en grammaire comparée pour étudiants.
f22 Note sur la forme sanscrite Nasya ivam.
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f23 Note sur la pluti en grammaire sanscrite.
ff 24-25 Liste de traductions de textes sanscrits, concernant la vente des esclaves et autres sujets de mythographie sanscrite.
f26 Citation et commentaire d'un texte de Scherer en grammaire comparée (en allemand).
f27 Très brève note sur l'absence de sens historique chez l'Hindou.
f28 Note sur l'indo-européen ô devant la voyelle.
f29 Sur esmi qui nous mène dans la «cité primitive des Indo-européens».
f30 Les deux faits sur l'Inde (sujet de conférence) (voir également 12-13, 18-19, 27).
ff 31-33 Note sur des formes sanscrites (le pronom, leur genre et leur nombre) et sur certaines
constructions grammaticales du sanscrit (dépouillées de la littérature).
f 34 Liste de racines en à et de racines dissyllabiques.
f 35 Comparaison des -H et -S finales en sanscrit.
ff 36-37 Sur l'aoriste en sanscrit classique.
ff 38-47 Cahier de brouillon du Mémoire, employé dans les deux sens. Concerne le système
des voyelles en indo-européen.
Section 2
Sur des formes sanscrites: f89-92, 93-94, 96, 98; sur la théosophie et la pensée hindoues: ff
48-51 (commentaire du livre de P. Oltramare), ff 76-88, f97; la lettre de E. Peschier concernant
l'interprétation de Leconte de Lisle: ff 99-101; et les deux premiers Cahiers de Recherche pour
la thèse de Leipzig, ff 102-105 et ff 106-125.
ff 48-75 Chemise bleue, 7" sur 9", 56 p. dont 27 vides. Rédigé après 1890 puisque le dossier
contient des matériaux d'un compte-rendu du livre de P. Oltramare sur l'hde; encore: la page
[6:5 1] fait allusion au «XXe siècle naissant».
La Chemise bleue contient des matériaux bien hétérogènes: 48-51: à propos du livre de Paul
Oltramare, dans la collection Guimart; S. y parle de «la science genevoise, notre Université»
(excepté f49v: l'axiomatique de la théosophie hindoue); 53: sur karman; 56 et suite: sur la
pensée hindoue en général, et surtout sur la «substance» et le «Moi».
ff 76-88 Ensemble de 13 cartes et demi-pages, numérotées de 21 à 26, et de 30 à 36 (les autres
manquent) contenant un Exposé assez vulgarisant sur la pensée védique, surtout leur oralité et
l'absence de variantes. Comparaison avec la pensée occidentale. Accompagnent probablement
le dossier Bleu.
ff 89-92 Ensemble de huit pages numérotées (réplique dans une polémique, voir [9 lv]), sur le
-k affixe à partir de l'indo-européen, allusion au lituanien, le grec et le latin; exemples d'éty mologie.
ff 93-94 Quatre petites pages sur la racine indo-européenne wet et la dérivation en grec.
f 95 Petite enveloppe A trave(r)s Buisson.
f 96 Brève note sur la forme sanskrite ragnasittat.

H. Parret: Les manuscrits saussuriens de Harvard

183

f97 Note (sous forme d'une Table des Matières) sur l'absence d'histoire authentique et de genre historique chez les Hindous (en rapport avec f 126).
f98 Esquisse de la phonologie de -R final et -S en sanscit (sur une fiche de classement).
ff 99-101 Lettre de l'étudiant E. Peschier, datée du 9décembre 1894, à S. concernant Leconte
de Lisle et son interprétation du Véda et des mythes hindous.
ff 102-105 Cahier de recherche (pour la thèse de Leipzig) I.
ff 106-125 Cahier de recherche II.
Section 3
Suite de la discussion avec Leconte de Lisle (f 126); notes sur des formes sanscrites (ff 127129, 130), des illustrations (ff 131-132); trois Cahiers de recherche de la thèse de Leipzig (III,
IV, V).
f 126 Note comportant des remarques sur Leconte de Lisle (Poèmes tragiques et Poèmes antiques).

ff 127-129 Note sur les formes sanscrites karsman etparsnis (racines).
f 130 Courte liste de formes sanscrites.
ff 131-132 Deux illustrations de textes sanscrits retirées de livres.
ff 133-142 Cahier de recherche III.
ff 143-155 Cahier de recherche IV.
ff 156-17 1 Cahier de recherche V (métrique et sandhi).
Section 4
Un Cahier de Recherche de la thèse de Leipzig (VI).
ff 172-189 Cahier de recherche VI.
Section 5
Trois Cahiers de Recherche de la thèse de Leipzig (VII, VIII, IX).
ff 190-193 Cahier de recherche VII.
ff 194-197 Cahier de recherche VIII.
ff 198-215 Cahier de recherche IX.
Section 6
Trois Cahiers de Recherche de la thèse de Leipzig (X, XI, XII).
ff 216-221 Cahier de recherche X.
ff 222-231 Cahier de recherche XI.
ff 232-251 Cahier de recherche XII.
Section 7
Cinq Cahiers de Recherche de la thèse de Leipzig (XIII, XIV, XV, XVI, XVII); texte de
Rouen (f277).
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ff 252-263 Cahier de recherche XIII.
ff 264-276 Cahier de recherche XIV.
f277 Citation d'un texte publié à Rouen, Journal d'un voyage fait aux Indes Orientales.
ff 278-285 Cahier de recherche XV.
ff 286-287 Cahier de recherche XVI.
ff 288-294 Cahier de recherche XVII.
Section 8
Trois Cahiers de Recherche de la thèse de Leipzig (XVIII, XIX, XX); liste de formes sanscrites
(f303).
ff 295-302 Cahier de recherche XVIII.
f 303 Courte liste de formes sanscrites.
ff 304-311 Cahier de recherche XIX.
ff 312-315 Cahier de recherche XX.
Section 9
Pour la plupart, des notes concernant des formes sanscrites, excepté: sur le Véda [Surya en particulier, et considérations générales) (ff 327, ff 328-329, et partiellement ff 346-363); et 1 'énigmatique enveloppe Mirmica (ff 363-365)1.
f 316 Note sur la forme sanscrite archati.
f 317 «Question de manati».
ff 3 18-322 Vue historique des sandhis -R, -S et -S.
f 323 Tableau de sandhi en -A.
f 324 Note sur la forme sanscrite karsman (voir également ff 127-129).
f 325 «Question de dulahha».
f 326 Remarques sur la lexicographie sanscrite.
f327 Note sur Surya, le Soleil: s'agit-il d'une divinité personnelle?
ff 328-329 Considérations générales concernant le Véda.
ff 330-331 1 feuille séparée (I) des Cahiers de recherche, sur paçyati.
ff 332-337 3 feuilles séparées (II) des Cahiers de recherche, liste de formes verbales et de génitifs absolus.
f338 Courte liste de formes sanscrites (datation: 1880).
ff 339-340 Note, en allemand, sur arcika.
f 341 Courte note sur parsnis.
ff 342-343 «Question ch ou cch (deux fois)».
f 344 Courte liste de formes sanscrites.
f 345 Carton comportant la traduction du Rigvéda I, 103.
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ff 346-363 (358-360 vide) Cahier d'école comportant des traductions des Védas, des réflexions
concernant le sens de certaines formes védiques, des remarques concernant le Dictionnaire de
Grassman et d'autres ouvrages sur les Védas (entre autres, Bergaigne), également des notes
mentionnant des formes grecques et latines, également des notes sur l'intonation.
ff 364-365 Mirmica.
f 366 Texte sanscrit transcrit (seule la p2).
ff 367-375 Long texte sanscrit transcrit (p.5 manque).
ff 376-377 1 feuille séparée (III) des Cahiers de recherche, sur kîtayati, gâhati, kathayati.
Chemise VII
[Paragraphe sur l'infinitif et sa valeur pour le sanscrit.]
1 f (2 p.), s.d., s.n.
Inséré est également une enveloppe de l'Université de Genève.
Chemise VIII
[Phonétique.]
153 ff (177 p.), s.d., s.n.
Cinq cahiers dans la classification de Houghton Library.
Section 1
ff 1-7 «Chapitre 1: Quelle est la distribution des rôles qu'on trouve établie entre les différents
phonèmes ario-européennes ? » Ressemble à une Introduction avec la délimitation du domaine
de recherche.
ff 8-15 (12-15 vide) Table des Matières (avec une nouvelle esquisse du contenu en deux parties).
Section 2
ff 17-24 Notes de lecture (entre autres, sur Sievers), Exposé plus ou moins systématique sur les
conditions suffisantes et nécessaires du vocalisme.
ff 25-46 (37-46 vide) Entre autres, la phonétique des yamas.
Section 3
ff 47-98 (62-64 et 89-97 vide) Entre autres, les conditions physiologiques nécessaires pour la
production du son. Les différents temps du son.
Section 4
ff 99-100 La valeur sonantique et consonantique.
ff 101-102 (102 vide) La syllabe.
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ff 103-104 (104 vide) Chap. IV, Par. 7. Discussion de phonétique générale.
ff 105-108 (107-108 vide) Fixation et quiescence buccales. Fait acoustique et fait mécanique.

ff 109-110 (110 vide), ff 11-112 (112 vide), ff 113-114 (1 14 vide), 115-116 (116 vide).
Section 5
ff 117-142 (132-134, 136, 140 et 142 vide) Par. 9. La dégradation vocalique ario-européenne
(nombreuses suppressions); notes de lecture de Osthoff et Brugman; Chap. II, Par. 8 sur la
syllabation; d'autres têtes de chapitres.
ff 143-144 (144 vide) «Empirisme inévitable des formules».
ff 145-153 (145, 150-152, 153 vide) Eléments de linguistique générale. La préoccupation historique.

Chemise IX
[Lettre de M. de Candolle à Saussure.]
n.d.
1 f(2p.).
b) Support matériel des manuscrits
Cahier à couverture cartonnée

Grand cahier gris, couverture cartonnée très dure, quatre petits dessins à l'extérieur, comportant essentiellement les matériaux de la thèse de doctorat de Leipzig. «DU GÉNITIF ABSOLU EN SANSCRIT. Thèse présentée à la Faculté de Philosophie de l'Université de Leipzig pour
obtenir le grade de docteur! par Ferdinand de Saussure /de Genève. / Janvier 1880» [1:31. Le
cahier comporte aujourd'hui 55 feuilles (ou 99 pages); certaines pages ont été totalement coupées (les pages 1-13 et 22-39, pagination de S., par exemple), certaines autres en partie, comme
si elles ont été utilisées dans une nouvelle version (finale?) de la thèse.
La première page du cahier (avant même la page du titre) comporte un horaire (de Lundi
à Jeudi) de cours (de Caro, Bréal, Reville, Paris, Desjardins, Navet, Darmesteter, Bergaigne).
La couverture de derrière comporte à l'intérieur un calendrier, du 14novembre au 28 mai, dessiné à la main, et à des distances irrégulières des dates précédées d'une croix ou d'un coeur.
Enveloppes

- Enveloppe grise, Canton de Genève, Affaire officielle, Université (estampe barrée par S.),
écrit à la main: «Grammaire sanscrite: Paragraphe sur l'infinitif (et sa valeur propre pour le
sanscrit) réduit à forme exacte.» [7].
—Enveloppe grise (ibidem, estampe non barrée), écrit à la main: «Lexiques sanscrits. Infinitif
sanscrit Voir deuxième enveloppe pour l'Infinitif» [3].
Enveloppe blanche, avec: «Armén. -kh final» [5].
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Enveloppe de carte de visite, avec: «A trave(r)s buissons» [6:95].
Papier

Bouts de papier pêle-mêle [6: 2-3, 72-75, 126, 338, 341, 342, 343, 3441; moitié d'une annonce de fiançailles 'Monsieur et Madame Henri Brocher de la Fléchère ont l'honneur de vous
faire part des fiançailles de leur fille Mademoiselle...' (le reste manque) [6:88v]; moitié d'une
annonce de décès [6:4]; autres bouts de papier avec de brèves notes [6:21, 22, 30].
Série de treize fiches moyennes de classement [6:76-881; petite fiche de classement [6:
et 98]; grande fiche de classement [6:345].
Feuilles de cahier [3], [6:366 et 367-375], [7], déchirées dans toutes les formes [3];
feuilles in quarto simple [6:127-129, 316], pliées en deux [5, 6:36] et en partie déchirées
[6:328-329]; feuilles in octavo [6:6-11] et très déteriorées [6: 130]; feuilles in octavo pliées
en deux [1:48, inséré dans le cahier de la thèse de Leipzig; également le «Cahier bleu», 6:4875, les pages sur l'affixe -k, 6:89-92 et la note 6:93-94] ou à part [6:332-337 et 376-377].
Cahier d'école avec couverture mentionnant «ECOLE PRIMAIRE DU DÉPARTEMENT DE
L'AIN» comportant des notes en crayon [6:346-365].
Deux cahiers d'école sans couverture mais relié [6:38-471 et [6:252-263].
Vingt cahiers de feuilles, la plupart in octavo, formant des dossiers d'exemples utilisés
pour la thèse de Leipzig [6: 102-315]; doubles feuilles in octavo séparées appartenant au même
ensemble [6:330-331, 332-337, 376-377].
Cahiers dont les feuilles in octavo pliées en deux sont rassemblées d'avance: la seconde
partie reste souvent blanche: c'est le cas pour presque tous les cahiers sur la phonétique [8; le
cahier 25-46 n'est rempli que jusqu'à 361.
Deux illustrations retirées d'un livre, représentant un manuscrit de la Kônigliche Bibliothek zu Berlin [6: 131] et le Codex Stem [6.132].
Encres! crayons

Gros crayon rouge et surtout bleu utilisé pour marquer le numéro des cahiers ou leur état
d'utilisation (voir Epuisé) (voir 0.1.4. Utilisation). Le gros crayon rouge marque souvent a posteriori des passages importants [8:22v]; S. utilise les deux couleurs du gros crayon en même
temps pour les passages extra-importants [8:74]. S. utilise également un gros crayon pourpre
dans [1]. Un cahier est rempli de notes en simple crayon [6:346-363].
Encre bleu-noir; exceptionnellement, encre pourpre [voir 6:102-105, 133-142, 143-155,
216-221, 285v, 326, 342, 343]. Taches d'encre [encre pourpre, 1:33; encre bleue, 1: 162,
251v, 257v-258, 259; 8:17, 18v, 34, 34v, 83].

c) Datation
Une courte note contenant une liste de formes sanscrites sur une feuille qui originairement
était utilisée pour faire une lettre, mentionne: Genthod bei Genf/ den 26. August 1880/ Lieber
Herr Ziegler, [6:338].

188

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

Au cours de ses considérations concernant la «découverte de l'Inde», S. fait allusion au
«Congrès des Orientalistes à Genève de 1983»: voir texte 75]
S. cite le livre d'Abel Bergaigne, La religion védique d'après les hymnes du Rid-Véda,
Paris, chez Vieweg, 1978-1883, 3 volumes, dans le texte 108.
La lettre de E. Peschier concernant l'interprétation par Leconte de Lisle des textes védiques et des mythes hindoues est envoyée de «Lahr, le 9 décembre 1894»; voir 6. Peschier.
Le Cahier bleu 6:48-51 est constitué d'un compte-rendu du livre de Paul Oltramare représentant de «la science genevoise, notre Université», publié en 1906; le compte-rendu luimême a été publié par S. en 1907 (voif ci-dessous). Ce même cahier mentionne encore «notre
)Q(e
siècle naissant»: 6:65.
* 1872 (14.5 ans) Essai pour réduire les mots du grec, du latin et de l'allemand à un petit nombre de racines (Chemise 2).
1875 (18 ans) Inscription à l'Université de Genève (physique et chimie, cours de philosophie
et de philologie classique).
13 mai 1876 Membre de la Société Linguistique de Paris.
Période allemande (1876-1880)

Automne 1876 (19 ans) Séjour à l'Université de Leipzig (professeurs: G. Curtius,
M. Hiibschmann, H. Osthoff, E. Windich, A. Lesbien, W. Brann).
*1877 «Notes sur l'indo-européen a» (Chemise 6, S.!, ff 38-47), publié dans MSL, 3 (1878),
359-370.
*18771880 «Cahiers de recherche de la Thèse de Leipzig» (Chemise 6, S.2 à 8, ff 102-315
avec quelques insertions d'autres documents; également la plupart des notes sur les formes
sanscrites, passim, e.a. f338, daté 1880).
Juillet 1878/fin 1879 (21 ans) Séjour à l'Université de Berlin (professeurs: H. Oldenberg,
H. Zimmer).
1879 (22 ans) Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes.

*Fé vri er 1880 (23 ans) Thèse de doctorat à Leipzig: De l'emploi du génitif absolu en sanscrit
(Chemise 1) (publié en 1881).
Septembre 1880, départ pour Paris.
Période parisienne (1880-1891)

Octobre 1881 (24 ans) Maître de conférences pour le gothique et le vieux-haut-alemand
(E.P.H.S.).
3 J'ai coordonné mes propositions avec celles de R. Engler dans «European Structuralism:
Saussure>, in Current Trends in Linguistics, Volume 13 (2), 1975 (pour la question de la datation
des manuscrits de Saussure, voir surtout 836ss.).
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1882 Secrétaire de la Société Linguistique de Paris. Contacts avec Bréal, Havet, G. Paris;
élèves: A. Meillet, M. Grammont, F. Lot).
Enseignement de langues germaniques, du lituanien, de la grammaire comparée du latin et du
grec.
*A partir de 1881 (?)— suite aux critiques de Leipzig du Mémoire - pendant toute la période
parisienne: Eléments d'un traité de phonétique (Chemise 8, toutes les sections).
1891 (34 ans) S. quitte Paris pour Genève.
Période genevoise (1891-1913)

A partir de 1891, S. enseigne: 1891-1896, Histoire et comparaison des langues indoeuropéennes; autres sphères d'intérêt. 1897, Théorie de la syllabe. 1901-02, Lituanien. 190203, Géographie linguistique. 1904 Niebelungenlied. 1906-09, Poésie homérique, germanique,
latine. 1906: S. reprend le cours de linguistique générale (qu'il enseigne en 1906-07, 1908-09
et 1910-11).
*A partir de 1891 et jusqu 'en 1898, suite aux critiques de Leipzig, particulièrement de Osthoff,
à l'égard du Mémoire, Eléments d'un traité de phonétique (Chemise 8, toutes les sections).
* 1893-4 (autour du Congrès des Orientalistes à Genève en 1894): Ecrits sur la mythographie
hindoue (Mythes et légendes, entre autres Vâlmîki et Cunaçepa; discussion concernant l'interprétation de Leconte de Lisle, avec la réponse de Peschier en 1894; Conférence sur l'Inde).
1906: Saussure reprend le cours de linguistique générale (qu'il enseigne également en 190607, 1908-09 et 1910-1 1).
* 1906-07 «Notes pour le compte-rendu du livre de Paul Oltramare, Histoire des idées théosophiques en Inde (publié dans le Journal de Genève, 29 juillet 1907) (Chemise VI, Section 2,
les intérêts de Saussure pour la théosophie, la pensée hindoue et les divinités mythologiques).
1913 (56 ans) mort de S.

II. EXTRAITS

Seuls les fragments importants pour la conception globale du langage et du mythe ont été retenus. Tout ce qui concerne le détail en phonétique, en grammaire comparée ou en grammaire du sanscrit, n'a pas été depouillé et devrait faire l'objet d'une
étude séparée.
TABLE DES MATIÈRES
0. INTRODUCTION. Caractéristiques
0.1. LA MISE EN FORME

0.1.1. Structuration

formelles et stylistiques du texte saussurien
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0.1.2. Enumérations
0.1.3. Corrections
0.1.4. Uilisation
0.1.5. Particularités de la rédaction
0.1.6. Renvoi à des écrits antérieurs ou projetés
0.1.7. Citations
0.1.8. Dessms
0.1.9. Enigmes
0.2. RHÉTORIQUE ET STYLE
0.2.1. Formules réussies
0.2.2. Persormalisation
0.2.3. Eloquence
0.2.4. Hésitations, reprises et justifications
0.2.5. Raisonnement déductif abstrait
0.2.6. Humour
0.3. GENRES
LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
1.1. CONCEPTS LINGUISTIQUES
1.2. RÉALITE DU FAIT LINGUISTIQUE
PHONÉTIQUE
2.1. DÉLIMITATION MÉTHODOLOGIQUE DU DOMAINE DE LA PHONÉTIQUE
2.2. VERS UNE THÉORIE DU PHONÈME
2.2.1. Le son, sa forme et sa substance
2.2.2. La combinaison des phonèmes dans la parole
2.2.3. Physiologie et physique du son
2.2.4. Importance de la voix
2.2.5. Intention et volonté
2.2.6. Le temps du son
2.2.7. Théorie de la syllabe
2.3. PHÉNOMÈNES SPÉCIFIQUES EN LANGUES PARTICULIÈRES
2.3.1. Sanscrit
2.3.2. Arménien
GRAMMAIRE
3.1. LE POINT DE VUE COMPARATIF
3.2. LE SANSCRIT
3.2.1. Formations sanscrites
3.2.2. Syntaxe/sémantique du «génitif absolu»
3.2.3. Lexique sanscrit
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3.3. PHÉNOMÈNES GRAMMATICAUX SPÉCIFIQUES À D'AUTRES LANGUES
3.3.1. Lituanien
3.3.2. Grec et latin
MYTHOGRAPHIE
4.1. CONNAISSANCE DE L'INDE
4.1.1. L'Inde et l'Occident
4.1.2. Histoire et chronologie de l'Inde
4.2. LA PENSEE HINDOUE
4.2.1. La théosophie
4.2.2. Essence de la pensée hindoue
4.2.3. La substance et les formes
4.2.4. La karma
4.2.5. Le Moi
4.3. LE VÉDA
4.3.1. Eléments généraux
4.3.2. Acteurs et personnages
4.3.3. Questions linguistiques
4.4. MYTHES ET LÉGENDES
4.4.1. Vâlmîki
4.4.2. Cunaçepa
4.4.3. Le «dossier» Leconte de Lisle
LEXIGRAPHIE DE JEUNESSE
[6. ECRITS D'AUTRES AUTEURS]
0. INTRODUCTION
Caractéristiques formelles et stylistiques du texte saussurien
0.1. LA MISE EN FORME
0.1.1. Structuration
[Table des Matières pour la Phonétique [8:8], constamment altérée au cours des
cahiers suivants. Il n'est pas évident que les cahiers sont classés par ordre chonologique. Par exemple: S. fait commencer (à première vue arbitrairement) le Chap.IV,
Par. 7 à 8: 103. Il semble que S. reprend d'anciennes notes pour les insérer dans des
rédactions plus récentes, de là l'anomalie de la numérotation des chapitres. Autre
Table des Matières: 68 :47vJ.
[«Exposé de la question. Nous entrevoyions 3 solutions/voies/issues à la question de la sonante»; suit un résumé, en trois points, de la théorie de la voyelle:
8:70v].
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[Nouvelle classification de thèmes de réflexion: 8:21v, ensuite 8:30v et enfin
8:55].
[Annonce d'un «ESSAI sur les (quelques) distinctions/termes fondamentales de
la phonétique: PHONÈME. CONSONNE. VOYELLE. SYLLABE»: 8:741.
0.1.2. Enumérations
[- de concepts [8:48v].
de termes techniques: «Epiphénomène, abouchement, séquence explosive, annexe, intercurrent, communication, indissoluble, inséparable, solidaire, conséquence, indivis (sic), liaison, osculation, jonction, itération, opposable, symphyse (sic),
économie. L'index des termes techniques sera ainsi conçu: ARTICULATION. EVOLUTION
(de l'articulation). Définition; rapport avec le MODE du phonème. PHONÈME.
Définition. Opposé à chaînon. Rapport avec la SYLLABE. PHARYNGO-VÉLAIRE (ExPLOSION), V. YAMA» [8:70].
de différents faits contitutifs de l'objet phonétique [8:81v].
de procédure d'analyse [8: 149v]].
0.1.3. Corrections
[Dans le texte avec ajouts dans la marge: 8:3ss et ailleurs].
[Dans les cahiers de recherche de la thèse de Leipzig, parfois des évaluations
dans la marge. Exemple [6:106-125]: point d'interrogation [1061, «équivoque»
[110], «revoir» [112, 121, 122v], «douteux» [112], «incertain» [2 fois, 1131, «un
peu incertain» [115]1.
0.1.4. Utilisation
[S. fait lui-même le compte de ses exemples de génitifs absolus dans ses cahiers
de recherche: on trouve les chiffres 1146 à 1909] [6:276].
[Dépouillement des cahiers de recherche: en raturant avec le crayon rouge, bleu
ou pourpre [voir, par exemple, 6: 172 à 294]; ou bien, en mettant une croix sur le texte dépouillé [exemple, 6:203]; ou bien, par un grand 8 en bleu ou en rouge avant le
paragraphe [6:236]; ou bien, en notant sur la page avec le crayon rouge ou bleu:
EPUISÉ [voir, entre autres, 6: 194, où EPUISÉ semble concerner le cahier dans son
entièreté; encore 6:216, 6:269, 6:2881; ou bien en mettant en crayon bleu ou rouge
un E devant le paragraphe dépouillé [voir, pour un bon exemple, 6: 110-110v, 226].
[6: 143-1551 mentionne «EpuiisÉ sauf un exemple de l'avant-dernière page»].
0.1.5. Particularités de la rédaction
[Pour les études sanscrites, très peu de textes en écriture sanscrite; exception
6:191, 191v, quelques signes 6:339-340. Texte en allemand (note de quatre petites
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pages sur des formes sanscrites): 6:339-340; également en allemand, un petit commentaire de Scherer sur quelques points en grammaire comparée: 6: 26-26v].
[L'écriture, dans le Traité de phonétique, est très nerveuse et irrégulière. Plus
tard, à l'époque genevoise, les notes sur la mythographe, une écriture bien soignée
et plus lisible. Changement de l'écriture standard vers une écriture plus soignée (en
général, plus grande), et ensuite vers des capitales, pour marquer l'importance des
thèmes traités: 8:74 et 74v].
[Certaines pages portent des textes dans les deux directions: 8: 123v; le cahier
comportant le brouillon du Mémoire est utilisé dans les deux sens: 6:38-47].
0.1.6. Renvoi à des écrits antérieurs ou projetés
1 Mais on ne pourra arriver à cette conception tant qu'on continuera à... (illisible) la question de la syllabe a une importance pour la dégradation, comme dans les
langues romanes; et c'est ce demier point que je me propose de traiter subséquement
en développant Mémoire 232 sq. [8: 119] Pour le cas où deux phonèmes de la classe
i-m se succèdent, je constatais dans mon Mém. sur le syst. des voy., p. 43, 44 note, ne
fait que confirmer (sic), et en outre la rédaction de la règle reçoit la pleine justification par le présent examen. [8: 120].
0.1.7. Citations
[Pour la phonétique et pour la grammaire indo-européenne S. cite Burnouf [1:6,
1:23], Bopp [1:6], Mueller [1:30], Schlegel [6:269], Delbruck [6:36, 315],
Brockhaus [6:315v], Grassmann [6:348v-350]. Dans le cahier contenant le
brouillon d'une partie du Mémoire, sont cités Bopp [6:40], Fick [6:40v], Amelung
[6: 40v], Meyer [6:41]. M. Whitney [«W. appelle le génitif absolu le génitif de la circonstance ou du fait concomitant», 6:312, également parmi d'autres spécialistes du
sanscrit, 6:313v] [sur une série vocalique: début d'une phrase en anglais: «We may
possiblyx', 8:29]. Sweet, Phonetics, intérêt spécial de S. pour la notion de glidevowels qu'il veut traduire par une glisse! [8:551. Utopie de Brucke, erreur de Beaunis (sur le pape Boniface) [8:65]. Merkel: 'note excellente contre Brucke surArtikula-tionsstelle'; également la notion de Spielraum ('n'est qu'en apparence concordant
avec notre trajet') [8:68v]. Proposition de Winkeler pour la question de la yama
[8:71]. Sieversiana, note de lecture: S. mentionne que Eduard Sievers cite Sweet
[8:93]. Encore Sievers cité fréquement pour sa Phonologie [voir, par exemple,
8: 1281; S. parle également du «système Sievers» [8: 153v]. Schmidt [8: 120], Brugman(N) [6:355, 8: 120], Osthoff [8: 120, passim dans les considérations sur la dégradation vocalique des langues ario-européennes]. Havet, entre autres [8: 135v].
Darmesteter est mentionné en rapport avec le zend [ 6:2-3] et des formes sanscrites
[par exemple, 6:4]1.
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[En ce qui concerne la mythographie, S. cite au moins deux fois Max Millier, A
Historv of Ancien t Sanskrit Literatui -e, sur les mythes hindous [6:8 et 6: 11-11v];
Paul Oltramare, Histoire des idées théosophiques dans l'inde (dont le premier volume a paru à Paris en 1906) est constamment évoqué dans les études sur l'Inde [6:4851 et 63, entre autres]; M. Barth, Les religions de L'inde, 1879 [6:50]; Alain Bergaigne, La religion Védique d'après les langues du Rig-Véda, Paris, chez Vieweg,
1878-1883, 3 volumes (voir texte 108); et J. Muir, Original Sanskrit Texts, Londres,
Triibner, s.d. (voir texte 117)].
0.1.8. Dessin
[Diagrammes ou tableaux organisant le système des voyelles: 8:71, 72, 73, des
chaînes phonétiques: 8:17v, illustrant la décomposition de sons: 8:47 ou les axes de
paramètres constituant un phonème: 8:48, voir FC; 8:50v. Effort explicite:
«Question de la présentation du phonème (de la base d'articulation)» avec des
diagrammes: 8:601.
[Dessins géométriques comme représentations de phénomènes phonétiques,
mais avec une dérive fantaisiste: 8: 10].
[Dessins amusants 'de distraction': femme sanscrite (?), 1: 14v; figure masculine, moustache espagnole, 1:45v; trois figures, une féminine, deux masculines, 1:52;
homme moustachu, 1:250; figurine, 8:18; 'turc moustachu', 8:33 et 8.79v; 'homme
lunaire', 8:36; W. Favre, 8:49v; figures féminines et homme moustachu, 8:56v;
femme assise, 8:74; petit bonhomme, 8:75; scène de l'armée romaine avec soldat
tuant une victime, 8:109; romain en promenade, 8:111; tête de femme, 8:153v].
[Colophon bien particulier à S.: 1:43v, 8:49, 8:49v, 3 fois à 8:50, 8:53v, 8:75,
3 fois à 8:80, 8:131].
0.1.9. Enigmes
[Une feuille lourde in octavo pliée en deux de couleur grise porte un «titre»
MIRMICA sans aucun autre texte, comme si S. préparait un album ou un cahier à ce
propos, 6:364].
[Toute petite enveloppe de carte de visite avec mention à trave(r)s Buissons,
6:95; à mettre en rapport avec le texte 6:75 qui porte le même titre: voir texte 100].
0.2. RHÉTORIQUE ET STYLE
0.2.1. Formules réussies
2 Aussi rien de plus décourageant que de chercher une formule rationnelle
[8:103v].
3 Le temps est pour l'oreille ce que l'espace est pour la vue [8:8 11.
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0.2.2. Personnalisation
4 Un excellent phonétiste me disait «on devra prendre garde, à l'égard des nasales que les mouvements buccaux...» Je cite cet exemple parce qu'il est éminemment
propre à faire sentir le mal auquel il est si urgent de... (illisible) et la nécessité de la
notion que nous désignons par aire de déploiement... [8: 111v].
5 [A propos de certaines fautes (les vers de textes hindous qui ne se suivent pas

convenablement dans l'une ou l'autre édition)] Le Livre V offre la même bévue...
Ces farces recommencent (mais passagèrement)... [6:172v].
6 Parfaitement convaincu qu'il devait y avoir quelque part une cause (raturé: invisible, cachée, mystérieuse) d'erreur, en constatant que dans aucun cas le bilan final
d'une intonation ne présentait rien de satisfaisant à l'esprit, j'ose avouer que j'ai passé jusqu'à des semaines et des mois du plus persévérant travail, avant de découvrir
où était enfin le mécompte fondamental. Si simple qu'il en est absurde. Je cite ce détail pour deux raisons, d'abord la tendance générale (S. interrompt la phrase)... ensuite pour constater que... (fin) [6:353v].
7 Personnellement, si un document écrit placé au-delà de toute espérance possible dans les siècles passées, nous transportait au propre moment de l'unité indo-européenne, dans une aire géographique, d'ailleurs grand ou petite, je n'aurais aucune
espèce d'hésitation à dire que certainement le le Présent du verbe être sera trouvée
comme esmi, en ajoutant avec une égale certitude inductive... (S. commence une
nouvelle version:).., on me transportait d'un moment à l'autre dans la cité primitive
ou (dans) la horde primitive des Indo-Européens, l'idée que le mot esmi ne serait pas
compris dans cette horde, n' aborde pas ma pensée; j'avoue ressentir - en dehors du
raisonnement ici l'impression d'une photographique (sic) I frappantes certitudes
que nous procure... (interruption) J'ajoute, autre faiblesse, que... (interrompu)
[6:29].
0.2.3. Eloquence
8 Le point sur lequel j'invoque un instant l'attention est un point principalement
pratique, qui n'est pas dépourvu d'autre part, comme je le crois, d'un certain intérêt
théorique.Il s'agit de savoir sous quelle forme il vaudrait mieux parler, en lexicographie sanscrite, et en grammaire sanscrite, des différentes racines que l'on trouve en
ouvrant un dictionnaire. Je ne fais pas la guerre aux racines. Il me sera permis de dire
que je me suis toujours rangé parmi ceux qui voient un élément de vérité très considérable soit dans la distinction soit dans la délimitation exacte qui aboutit à détacher
un groupe phonique, non d'un mot, mais d'une famille de mots, comme sa commune
base tout à fait précise à un moment donné. Il n'y aurait point, comme je l'ajoute,
d'inconvénient majeur, à ce que pour une langue comme le sanscrit... [3].
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9 La linguistique indo-européenne ne peut plus, décidément, continuer d'opérer
avec l'inconnu comme elle le fait depuis 60 ans. [6:47].
10 Nous sommes forcés de prier le lecteur de passer sur cette difficulté qui n'est
pas dirimante, mais qui obligerait de reprendre la question de beaucoup plus haut I
loin que l'objet présent ne le comporte. [8:137].
11 Ce premier volume d'un ouvrage qui aura prochainement sa suite va contenter
le voeu de bien des indianistes. Il n'est pas défendu d'être impeccable comme M.
Paul Oltramare... (ratures confuses) il n'est pas défendu non plus de dire qu'un certain public scientifique européen connaissait avant tout notre concitoyen comme un
des meilleurs connaisseurs spécialement de l'Inde et de l'ensemble de la littérature
théologique, sanscrite et pâli, qui peut donner accès! C'est pourquoi quand un ouvrage paraît sous cette plume d'avance autorisée, il semble juste de ne pas le saluer uniquement d'après son intérêt intrinsèque, mais (raté: de constater combien il honore
la science genevoise, et notre Université ... ) (illisible) I C'est, d'ailleurs, le contraire
d'une oeuvre spéciale ou réservé (sic) à ceux qui auraient un connaissance préalable
de l'Inde qu'a entendu faire M. Oltramare, et c'est là qu'est à la fois l'originalité et
l'utilité extrême du livre qui paraît dans la collection Guimart (?). Qu'il ait dû en
coûter à l'auteur de supprimer, en d'innombrables cas, la justification complète de
ses vues par une exposition ou une polémique c'est évident; mais c'est là le sacrifice
qui est fait d'un bout à l'autre en vue de la commodité du lecteur, qui fait un de ses
mérites. L'ensemble vise le public et le vise déjà par son titre: L' (interrompu) I
Qu'est-ce que la «théosophie indoue (sic)» [6:48].
[Passage repris dans une autre version:] Ce premier volume d'un ouvrage qui
aura prochainement sa suite va contenter le voeu de bien des indianistes. Il n'est pas
défendu d'être à la fois comme (?) M. Paul Oltramare que l'homme qui s'occupe de
l'histoire des idées et des religions; mais il n'y a aucune révélation à la plus grande
partie du public scientifique européen... notre concitoyen était avant tout un connaisseur de l'inde [6:52v] Rien de consistant sous la forme d'un texte ou même d'une
doctrine. Mais quelques chose d'extraordinairement consistant, quand on considère
quelques idées reparaissant et refleurissant à travers tous les systèmes religieux et
philosophiques, sans être proprement le fait d'aucun. On est arrivé presque fatalement pour l'Inde à ce terme de théosophie, même lorsqu'on n'entendait pas en faire
un emploi catégorique. M. Barth, dans son ouvrage classique sur les religions de l'inde [mentionné ailleurs: Les religions de l'Inde, 1879], arrive involontairement à, au
moins trois ou quatre fois en 1879, à une date où il n'était pas question encore de
théosophe, au sens occidental (interrompu) [6:50].
12 Le plus difficile à écrire des ouvrages de science, est celui qui, éloigné de ce
qu'il a (sic) de vulgaire dans l'idée et le mot de vulgarisation, fait du public cultivé
le témoin de la pensée scientifique, en cherche même le contrôle sans en changer la
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méthode, et renonce ainsi à tous les avantages d'une exposition autrement facile,
autrement... (interruption) sans cesser de représenter un effort scientifique. II! n'y a
pas de peine qu'un auteur ne doive prendre pour en épargner à son lecteur, ce précepte de Fénelon n'est certes pas de ceux dont... (interruption) dans la littérature
scientifique, (depuis) le XXe siècle naissant semble s'inspirer primordialement I
semble déterminé à faire abus... et le flot des publications hâtives et indigestes semhie mettre avant tout la... (interruption) de dire, en le plus grand nombre de pages
possible (sic), le résuitat souvent banal de choses apprises en courant par ie premier
venu. [6:65].
0.2.4. Hésitations, reprises et justifications

[S. réécrit sept fois de suite le même texte en ne changeant que la présentation
(sa critique de Osthoff sur la dégradation vocalique des langues ario-européennes),
voir à partir de 8: 122; un autre bon exemple d'une double version: sur la découverte' de l'Inde, 6: 16-17].
13 Le présent article n'était primitivement qu'une note explicative destinée à une
étude sur la syllabe indo-européenne. L'introduction, devenue plus considérable que
le (travail) lui-même a dû prendre... (illisible). Cette circonstance n'est pas inutile à
faire connaître; elle est toute notre excuse (beaucoup de ratures) pour oser aborder
une question fondamentale de ce qui, à la fois si vaste et si difficile,... (illisible) la
confiance en nos forces [8:18, renversé].
[S. ajoute ne ... pas dans une phrase pourtant bien stratégique: La sonorité (n') est
(pas) un facteur nécessaire pour qu'il y ait (interruption) [8: 19v renversé]. Il hésite
dans tout ce passage: par exemple, de ratures fréquentes, élimination de demi-pages.
C'est évidemment la thèse centrale sur la fonction de la sonorité. Même les lignes
qui font la rature semblent hésiter. Dans un résumé intermédiaire, on trouve:
«Emission: uniforme et nécessaire; articulation: nécessaire et uniforme, ces deux-là
étant toujours suffisantes; sonorité: uniforme et facultative pour chaque articulation» (la nécessité n'est plus mentionnée) [8:20 renversé].
[Pour introduire un rapport sur une théorie de Sievers, il biffe cinq fois de suite
la première phrase: ] En regard de Sievers avec / Ce Sievers consacre 1 page 1/2 à
cette question des phonèmes qu peuvent se suivre dans la syllabe / La question du
présent travail, le genre de connexité (remplace 'relation, rapport, connexité') qui
existe entre la syllabe et la nature de divers phénomènes, est traitée en une page 1/2
par M. Sievers / M. Sievers a réussi à traiter en une page 1/2 la question que nous ne
faisons... (interrompu) / En moins d'une page 1/2 M. Sievers s'acquitte de la tâche...
/ Il n'y a pas une page 1/2 dans Sievers sur la question... [8:67v].
14 Articulation est encore un terme dangereux... [8:83].
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[Les pages consacrées aux 'valeurs' sonantique et consonantique [8:99 et 100]
sont presqu'entièrement ratées à plusieurs reprises. S. paraît avoir hésité longtemps
et profondément pour mettre en cause la distinction entre sonante (voyelle) et consonante (consonne)1.
15 Nous leur donnons volontairement une formulation qui n'est pas très correcte
jugée au point de vue de la théorie, parce que les formules rigoureuses exigeraient
d'amples exposés justificatifs 18: 1 47v1.
0.2.5. Raisonnement déductif abstrait
16 [Systématicité de l'exposé:] Je présenterai d'abord sans commentaire la règle
qui se dégage et j'ajouterai ensuite des observations sur la valeur qu'on peut attacher
à des règles de ce genre [8:1301.
17 Les alternatives qu'on pose = possibilités voisines qu'on juge équivalents parce qu'elles respectent ce qui a été arbitrairement stipulé comme essentiel / déclaration qu'aucune des possbilités voisines n'est équivalente parce qu'aucune ne
respecterait ce qui a été arbitraire pris (sic) pour base. C.à.d. que si l'on définit complètement chacun des termes mis en présence il n'y a que la question entre possible
et impossible (remplace 'possible et impossible')... La proposition sur ce qui est nécessaire f conséquence! condition n'est occasionne / dépend exactement du degré de
précision que par la latitude / généralité laissée par les termes choisis (c.à.d. la volonté supposée). Si l'on dfinit complètement les termes (la volonté), il n'y a que la
question de possible et impossible, et aucune proposition n'a lieu d'être émis...
[8:1 lSv].
0.2.6. Humour
18... (Note:) Prescription grammaticalement ridicule, et parfaitement raisonnable en fait. Nous n'avons pas de caste et personne ne dit sur le même ton: «Bonjour,
mon oncle!» ou «Bonjour, mon cher Philippe» et «Bonjour Baptiste!» [6: 23v].
0.3. GENRES
[Notes de conférences: «Il y a deux principes / affirmations à retenir dans l'exposé de M. Havet...» [8:23v]; plus loin, S. remarque: «C'est précisément l'enseignement à tirer du bel exposé de M. Havet» [8:24]; revient souvent à la théorie de
Havet [8:28]. La petite note [6: 30] mentionne explicitement que les considérations
générales que S. développe à propos de l'Inde (seront) «le sujet de nos conférences ».1
[Simple traduction, sans commentaires, de textes védiques ou mythiques (par
exemple, six strophes du IX 104 de la Soma Pavaniana, 6:5)].
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[Liste de sujets de travail pour étudiants: en grammaire comparée] [6:621-21v].
[Dépouillement exhaustif de toute une littérature pour en extraire les «génitifs
absolus» [les vingt cahiers et feuilles séparées qui ont servi à la préparation de la thèse de Leipzig: 6-102 à 315]]. Livres dépouillés, voir 4.4.3. Le Véda.
[Notes de lecture suivie: «Sievers note:» et ensuite notes et commentaires p. 32,
38, 118, 119, 112, etc. «Idées confuses. Vrai pour émission, sonorité, mais quant à
l'articulation, c'est la définition même des phonèmes qui doit intervenir» [8:17];
encore: «Brucke prétendant que la sensation ne joue pas le moindre rôle dans son
système (d'abord contre le but de la phonétique et ensuite faux parce que impossible» [8: 1 7]].
[Critique d'autres auteurs. (Concernant la théorie de la syllabe:) «Les recherches
historiqus flottent dans le vide. Les phonétistes que j'ai pu consulter m'ont tous dit
qu'ils n'avaient pas de définition de la syllabe. L'auteur qui suit avec prédilection
l'école nouvelle, M. Sievers, ne semble éprouver aucun embarras de ce genre, il est
curieux de voir ses adeptes faire introduire (sic) la syllabe et la sonante... en s'imaginant de bonne fois opérer avec des idées claires». [8: 18, retoumé]. «La notation
de M. Sievers qui coincide partiellement, et extérieurement, avec la nôtre part d'un
principe entièrement différent... dont nous aurons à combattre expressément la
légitimité » [8:27v] Même ton dans sa critique pour la théorie de Sievers concernant
la dégradation vocalique des langues ario-européennes [vers 8:125]. Parfois une critiqe générale sans nommer d'auteurs: «Ce qui rend rébutante la lecture des récents
travaux sur le vocalisme ario-européen, c'est que les deux termes auxquels on a le
plus souvent affaire, ceux de syllabe et de sonante, forment entre eux un cercle vicieux dont par surcroît la plupart des auteurs ne s'expliquent pas au lecteur»
[8:147]].
[La longue note sur l'affixe -k en indo-européen et les dérivés en lating, grec
(également grec dorique) et lituanien, semble une réplique dans une discussion:1
Aussi n'est-ce que par inadvertance que je n'ai pas opposé comme première objection à votre hypothèse le fait du digamma qui vous a d'ailleurs préoccupé. [6:9 lv]
1. LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
1.1. CONCEPTS LINGUISTIQUES
Différence
19 Différence terme incommode! parce que cela admet des degrés. [8:49].
En oeuvre I en travail
20 D'après ce qui est en oeuvre et non d'après ce qui est en travail. [8:51].
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1.2. RÉALITÉ DU FAIT LINGUISTIQUE
21 Une formation existe qui, si elle avait été rêvée par le linguiste, n'aurait pu être
plus parfaite, qui, si elle avait été cachée quelque part, aurait reçu triomphe en
étant amenée un jour-, mais qui malheureusement, au lieu de cela, s'offre dès le premier moment et crève les yeux pour ainsi dire: c'est pourquoi elle semble mise en
modeste estime, et cette formation n'est autre que l'Infinitif de chacun des verbes que
nous voyons figurer sous des aventureurs (sic).
.1... Sans doute, dès qu'il s'agit d'une chose comme la racine, on peut dire:
qu'appelez-vous réel? Mais la réponse ne peut être... (interrompu; une autre feuille
commençe avec: «Suite d'idées»:) Il n'y a qu'un cinquième de réel dans les racines
de lexiques. Mais on pourrait dire: qu'appelez-vous réel? Quiconque propose une
forme de racine veut faire oeuvre rationnelle, puisque ce n'est pas la langue ellemême qui a jamais désigné... (interrompu) [3].
22 Toutefois tout ce qui dans le langage est un fait de conscience, c.à.d. le rapport
entre le son et l'idée, la valeur sémiologique du phonème, peut et doit s'étudier aussi
en dehors de la préoccupation historique: l'étude sur le même plan d'un état de langue est parfaitement justifiée (et même nécessaire quoique négligée et méconnue)
quand il s'agit de faits sémiologiques:... [8: 145v] La règle de syllabification ne serait juste que si elle était historique. Nous ne pouvons la prendre que dans son résultat. [8:146].
2.

PHONÉTIQUE

[Pas de technicités sous ce chapitre, même pas concernant de nouvelles notions
introduites en phonétique par S. comme celle de yama, phénomène phonétique (explosion pharyngo-vélaire) observée dans la langue hindoue (à partir de [8:26], encore [8:54]); autre phénomène très étudié, celui de la dégradation vocalique arioeuropéenne, à partir de [8: 117]. Intéressant est que S. emploie une notion toute technique de ahduction ('abduction couverte', par exemple, toujours en relation avec
l'articulation; voir 8:78v). Seules des observations à caractère générale, ayant une
certaine importance pour la conception globale du langage, ont été retenues].
2.1.

DÉLIMITATION MÉTHODOLOGIQUE DU DOMAINE DE LA PHONÉTIQUE

23 Phonétique = acoustico-physico-physiologique. [8:66].
24 [Enumération des différentes étapes de la méthode] 1. Dans la chaîne acoustique nous déterminons (discernons, décomposons) les moments (membres, divisions) simples, les unités homogènes (durée indifférente) /p /a /p /a (pa serait
divisible). 2. Abstrayant les moments acoustiques simples obtenus et les comparant
entre eux, nous les dénombrons d'après leur qualité. La chaîne acoustique prise pour
exemple nous offrira dans ses 4 moments les 2 qualités p et a. En prenant une mu!-
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titude de chaînes différentes et cela non seulement dans la langue, nous obtenons
l'effectif de toutes les unités simples de qualité acoustique différente qui peuvent
exister dans la parole. 3. Jusqu'ici on se meut dans la sphère acoustique. Nous déterminons maintenant dans quelles conditions physiologiques se produit chaque unité
acoustique différente;... But originaire: Pour pouvoir pénétrer l'essence de certaines
transformations phonétiques se produisant au cours de l'histoire d'une langue. (Phonétique appliquée) Mais dans la phonétique générale (pure), le véritable objet est:
10 avoir un moyen de définir... (phrase non complétée) 2° Pouvoir juger de la solidarité (remplace «la possibilité ou l'impossibilité mécanique de dépendance ou de
l'indépendance naturelle») des différentes unités entre elles en raison de la possibilité mécanique qu'il y a de les prononcer successivement ou indépendemment /3° De
manière générale contrôler et rectifier (remplace 'perfectioner', sic) des distinctions
acoustiques peut-être imparfaites. Ainsi par expérience, nous rédigeons la formule
physiologique représentant la cause efficiente de chaque unité acoustique de qualité
différente. Unité phonétique = unité acoustique de sensation I de phénomène physiologique considérée conjointement avec le fait physiologique qui y donne naissance.

4. Opération (de) synthèse de la chaîne acoustique. Nous savons que chaque unité
acoustique et qualité autre que la précédente fera un chaînon distinct, puisque c'est
en analysant d'après la qualité que nous avons obtenu / isolé nos unités. Mais nous
ne pouvons faire la synthèse de la chaîne qu'en partant du côté physiologique du
phénomène; là en effet sont les barrières... Il ne peut donc être question de la synthèse de la chaîne phonétique. [Le texte est interrompu et ne reprend pas à la page
suivante] [8:67]
25 Quelle est la distibution de rôles qu'on trouve établie entre les différents phonèmes ario-européens à l'égard de l'opposition entre consonne et sonante? Nous
voulons ici enregistrer les faits historiques et rien que les faits historiques. Les trois
groupes qu'on va distinguer ne doivent rien préjuger sur le plus ou moins de faculté
naturelle des phonèmes à remplir un (?) rôle, ni sur la nécessité naturelle à tels phénomènes de remplir toujours le même rôle déterminé. Ils ne représentent provisoirement pour nous que l'état des faits dans l'ario-européen, et nous évitons à dessein
d'examiner ici si un tel goupement aurait une raison d'être au point de vue de la phonétique générale. [8:2].
26 Il est (seulement) possible d'assigner à chaque phonème ario-européen sa valeur de consonne ou de sonante sans approfondir autrement le principe du phénomène... L'essentiel est de ne faire intervenir d'aucune façon la question de la coupure
syllabique qui a toujours jeté une irrémédiable confusion dans la question de la sonante. Ainsi, pour ne mentionner que ce point, on parle la plupart du temps non des
consonnes et des sonantes du mot, mais de la sonante de chaque syllabe, les autres
phonèmes de la syllabe étant consonnes. C'est déterminer d'avance la moitié de ce
qu'on cherche à déterminer. [8:4].
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27 Les phonèmes du groupe i-m figurent tantôt comme subissant un effet, tantôt
comme en produisant un. Répétons que ces règles ont une valeur purement empirique, que par conséquent le mot d'effet doit être pris métaphoriquement. La véritable
cause des faits n'est pas enjeu. [8:6].
28 La règle est pratiquement infaillible, théoriquement sans valeur. Avant de passer à une base rationnelle pour rendre compte des faits de sonantisme, notons seulement que la règle sur les sonantes une fois appliquée on peut y joindre une seconde
règle empirique concernant la coupe syllabique, en prenant chaque sonante pour
noyau d'une syllabe: une consonne suivi d'une sonante appartient à la syllabe de cette sonante. [8:7].
29 Lorsqu'on dit d'une combinaison de sons qu'elle est impossible, cela signifie
qu'en essayant de la produire, on produit autre chose. Or si l'on ne décrit pas cet
'autre chose', on ne peut juger des causes et des limites de cette impossibilité, ni par
conséquent de la possibilité contraire. Il faut fixer quelle combinaison se produit dans
cet essai infructueux à la place de la combinaison voulue. Mais ici surgit une énorme
difficulté, parce qu'on touche au domaine des changements phonétiques et aux questions qui dépendent de la prononciation propre à chaque langue, tandis que le sujet
qui nous occupe porte uniquement sur les lois générales et absolues de l'organe humain. Plusieurs combinaisons différentes peuvent naturellement toujours remplacer
celle qui est impossible, et, pour ne pas sortir de notre ordre d'idées, il faudrait déterminer laquelle est la plus indépendante de toute volonté. [8:27]
30 La définition physiologique d'une chose comme le phonème est une définition
théorique tirée de l'observation comparée du fait acoustique avec le fait physiologique obtenue par la voie empirique, notre connaissance du fait acoustique étant empirique. [8:47v].
31 J'ai acquis depuis longtemps la conviction que de cette distmction dépend la
clarté ou la confusion: comprendre que l'acte phonatoire (illisible) doit reposer sur
une définition de nom et non sur une définition de choses. [8: 55v].
32 L'oreille ne peut naturellement décider que les ressemblances, identités et différences des perceptions, mais leurs causes qui sont dans la dépendance mutuelle ou
peut (sic) être supposées y être... (illisible). [8:56].
33 Méthode qui consiste partant de l'impression acoustique à fixer! recueillir les
temps physiologiques ayant un intérêt direct pour la phonétique. Puis à chercher les
caractères intrinsèques de ces temps physiologiques afin de pouvoir les définir directement et de s'affranchir de temps en temps de l'élément empirique que... (interrompu) [8:80v]
34 On classe d'après l'observation et le tâtonnement, non d'après le calcul, les
causes déterminantes et suffisantes d'un effet (illisible) et on cherche toutes leurs
combinaisons possibles. [8:82; continuation à 8:82v et 8:83].
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35 Empirisme inévitable des formules. La délimitation des syllabes et la détermination des rôles de sonante et de consonne se ramènent, on l'a vu, à déterminer les
règles sur le mode des phonèmes. I Mais ces règles elles-mêmes, il faut bien s'en rendre compte, ne peuvent être que l'enregistrement I constatation d'un ou de plusieurs
résultats; le principe même, ce serait une illusion de croire le posséder; la perspective du développement historique qui a conduit à régler de cette façon le mode des
phonèmes qui nous échappe. Pour que nos règles furent (?) l'expression du principe,
il faut que les mots furent (?) une composition de phonèmes venant s'ajuster les uns
aux autres... Or tout ordre phonétique nouveau s'établit sur un ordre ancien; il ne
peut être rationnellement compris que si l'on connaît le rapport de ce qui est et ce qui
pourrait être, en adoptant certaines limites plus ou moins justifiées comme équivalence sémiologique... Les 'habitudes de prononciation' quand même elles se ramènent à une formule très satisfaisante et très simple, ne peuvent jamais être
considérées d'une manière absolue: elles ne peuvent l'être qu'en regard du fonds linguistique particulier sur lequel elles s'exercent, dont elles sont la modification, et en
présence duquel elles devront le plus souvent recevoir une autre formule. Dans
l'ignorance de ce fonds antérieur! matière première, tout flotte en l'air; il n'y a plus
que des règles empiriques. [8:143]
2.2.

VERS UNE THÉORIE DU PHONÈME

2.2.1. Le son, sa forme et sa substance
36 La bonne partie des objets de la phonétique sont des êtres de raison, n'existent
que par leur définition. Il n'est pas loisible à qui s'en occupe de parler comme si ces
objets tombaient sous les sens; il doit s'entourer d'un appareil de définitions extrêmement serré. [8:821.
37 Phonème: soit le jeu simultané I soit la résultante acoustique de tous les facteurs requis pour une espèce phonétique et avec les variantes que comportent les espèces par opposition aux différents facteurs considérés isolément. Par opposition au
silence? [8:471.
38 PHONÈME opposé à SILENCE I PHONÈMES individuels opposés entre eux I PHONÈME par opposition à ESPÈCE PHONÉTIQUE / PHONÈME par opposition à AUDITION, à
SYNCHRONIE PHYSIOLOGIQUE! PHONÈME par opposition à CHAÎNON [8:49v] (ce schéma se présente comme un résumé de diverses suggestions à la même page. D'autres
classifications semblables, comme:) Délimitation au nom de la sémiologie du phonème (négative seulement) I Délimitation acoustique du phonème (par opposition au
silence)! Délimitation des causes physiologiques du phonème. [8:53].
39 Les intégrantes de chaque acte phonatoire: les unités d'activité musculaire,
les unités de fonction acoustique, le pêle-mêle des unités d'ordres différents... Il faut
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donc distinguer ces points de vue en tant que principe de division ou en tant que principe d'analyse, après division. [8:56v, et suite 8:57].
40 La sonante et la syllabe qui représentent des effets acoustiques ne sauraient
être la cause de fixation et d'explosion, mécanique. La syllabe et la sonante peuvent
se traduire en engagements et dégagements mécaniques. La seconde question est de
savoir, dans l'ordre mécanique, en quoi ces dégagements dépendent les uns des
autres: mais c'est ici qu'il faut bien remarquer que ce n'est une question mécanique
que lorsque une seule possibilité est laissée. Dès qu'il y a un choix possible, le factum
qui détermine ne peut être cherché que dans le choix d'un certain type acoustique. Il
faut donc se demander dans quels cas un seul type acoustique était possible par le fait
d'une seule possibilité mécanique - et dans les autres cas, quel a été le type acoustique dirigeant. [8:91.
41 Nous sommes forçés de poser la question entre ce qui est et ce qui pourrait
être au lieu que nos formules (et toutes celles qu'on pourrait inventer) n'auraient une
valeur que si elles exprimaient le rapport entre ce qui est et ce qui a été... En spéculant sur ce qui pourrait être, c.à.d. en mesurant la latitude que laissent dans chaque
cas particulier les conditions mécaniques de l'enchaînement des phonèmes, nous
sommes encore forcé de nous fixer à nous-mêmes une limite factice. En effet tout dépend de ce qui plaira de regarder comme phonétiquement équivalent ou comme phonétiquement distinct. [8:11].
42 En phonétique, possible et impossible n'ont jamais de sens que par rapport
aux unités librement définies qu'on adopte... Mais de plus nos unités: phonèmes etc.
ne comptent pas pour la langue. [8:11].
43 La différence entre phonèmes repose en partie sur des facteurs négatifs et
comme la différence entre phonème et silence est fondée sur le même principe, on
peut dire que le phonème non seulement comme espèce mais comme substance I entité est formé partiellement par des faits négatifs... Négatifs étant soit = non actifs
physiologiquement, soit = sans influence sur le phénomène acoustique. [8:51].
44 Un acte phonatoire est un ensemble de faits physiologiques correspondant à
un fait phonétique déterminée. Le fait phonétique nous étant à son tour donné par la
sensation auditive, c'est d'après cette dernière seule que nous fixons les actes phonatoires. [8:55v].
45 Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose concrète.
Qund on parle d'un phonème isolé, on peut l'entendre d'une manière concrète ou
d'une manière abstraite. Concrète s'il est conçu comme occupant un espace I une
portion de temps. Abstraite si l'on ne parle que des caractères distinctifs, et si l'on
classe. Là ni début, nifin, ni phase: cela se traduirait immédiatement en sous-espèce.
Le phonème dans la classification est une idée abstrait. Le phonème dans la chaîne
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phonétique est une idée concrète. (La chaîne peut se réduire à un seul phonème)...
[8:8 1].
2.2.2. La combinaison des phonèmes dans la parole
46 Ce chapitre de la phonétique générale s'occupe de la combinaison des phonèmes dans la parole... est encore complètement à faire, d'abord parce que le soi-disant
fait des fixations et des explosions n'a pas été reconnu dans toute son étendue et outre
qu'on n'a pas vu la valeur pour cette théorie (sic). Mais cela n'est encore que les empêchements les plus matériels parce que dans les essais précipités qui ont été faits,
on ne s'est pas bien rendu compte de la nature de la question, et qu'on s'est engagé
sur ce terain à peu près comme si on abordait la géométrie avec la méthode des zoologistes. / La théorie des combinaisons de phonèmes ne peut être autre chose qu'une
discussion de possibilité ou impossibilité; la constatation et la description des combmaisons existantes ne donne qu'une vue bornée. I Pour que l'esprit soit satisfait, il
faut qu'il voie dans chaque cas la limite où certaines combinaisons sont possibles...
(illisible) et ce qui arriverait si cette limite était franchie. Autant le principe des faits
reste caché. Or dans une discussion de ce genre, le problème et la solution dépend
dans chaque cas de termes librement définis et d'une donnée librement choisie. C'est
par là que la question échappe à la méthode d'observation et... (interrompu) [8: 103].
2.2.3. Physiologie et physique du son
[Voir le «circuit» dans le dessin à double direction, 8: 54v].
47 On s'est rendu compte depuis longtemps que la distinction entre consonne et
voyelle servent deux fois, font partie de deux terminologies différentes appartenant
à deux divisions de la phonétique dont les objets sont distincts. Ce sont 1. des termes
de CLASSIFICATION PHYSIOLOGIQUE des sons variants, 2. des termes désignant certains éléments de la chaîne phonétique. Si, dans ces deux ordres d'idées / domaines
différents, les 2 classes cdincident, la confusion d'idées qu'ils risquent d'engendrer
n'en est que plus profonde. [8:20v].
48 Différence entre consonne et voyelle est « quantitative ». C'est ainsi qu'on fait
les définitions sans s'inquiéter de la sphère dont on entend parler. Physiologiquement quantitatif, physique qualitatif (sic). [8:171.
49 Le point de départ de ce travail, c'est que, sauf quelques exceptions à indiquer
ultérieurement, tous les phonèmes sont divisibles. (Dans la marge: Mais cette divisibilité n'est pas le fait des occlusives seules) [8:18v, renversé].
50 Tant qu'il s'agit de faits partiels (dégagés par l'analyse), s'abstenir d'établir
aucun lien entre l'ordre physiologique et l'ordre acoustique. Seuls l'ensemble du
phénomène physiologique et l'ensemble du phénomène acoustique sont pour nous
en relation. [8:58v].
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51 Tout cela est conforme à l'image de ce dont la personne qui parle a conscience. Le souvenir des sensations acoustiques est ce qui appelle les différents actes, et
il n'y a pas de lien établi entre une fraction de (l'aspect?) acoustique et une part de
l'acte. [8:58].
52 La représentation graphique du RENOUVELLEMENT I déplacement physiologique des positions mécaniques devient embrouillant par le voisinage de la représentation concurrente des faits acoustiques parce que l'analogie de chacune de ces
représentations avec l'objet représenté est inégale... Les sensations s'enregistrent.
Le temps est pour l'oreille ce que l'espace est pour la vue. [8:81].
53 Quand on s'est rendu compte du but de l'étude physiologique de la part des
linguistes, on voit que: Tout consiste à déterminer la précise corrélation entre les différentes sensations acoustiques et l'acte mécanique, et non dans l'explication de cette corrélation Ides phénomènes intermédiaires qui font naître la sensation... [8: 97v].
2.2.4. Importance de la voix
54 La place donnée dans cette vue théorique à la... (illisible) des phonèmes contraste avec le rôle indispensable de la voix dans la parole humaine. Aussi est-ce en
réalité la forme sonore de chaque phonème que nous (considérons) comme sa forme
normale, et la forme sourde comme une réduction. Ainsi p, réduction de b. (Les occlusives et fricatives sourdes p,f,etc. ont seuls obtenu un large usage que parce qu'elles renfermaient un bruit assez sensible pour pouvoir se passer facilement de la
sonorité)... Il suffit de substituer I remplacer partout sonorité par retranchement de
la sonorité, en posant la sonorité comme le fond uniforme I commun à tous les phonèmes. [8: 19 renversé]
2.2.5. Intention et volonté
55 En présence du yama, etc. il est évident qu'il y a là des liens de cause à effet,
des phonèmes devant son existence à l'autre (?); cet enchaînement doit nécessairement être étudié, formulé, et on ne le peut sans faire intervenir l'Intention. I Prononciation semble le mot juste quand il s'agit de reproduire, de réaliser un effet connu.
I Si tous les bruits (?— remplace 'actes') phonétiques dépendaient à un égal degré de
la volonté, on pourrait en faire abstraction et envisager les fonctions (?) de l'appareil
comme ceux (sic) d'une machine. Ce sont les faits plus ou moins volontaires, précisément ceux qu'on pourrait taxer de mécaniques, qui obligent de la mettre au nombre
des termes en présence. L'étude des faits involontaires est le chapitre où il devient
nécessaire de mettre en compte la volonté, parce qu'il faut qu'on voie (sic) de chaque
acte particulier s'il est volontaire ou non, et dans ce demier cas de quelle volonté
(acte volontaire) il est l'indirecte conséquence (indirecte avant, pour la logique, non
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pour l'oreille). I Il n'y a pas d'actes purement mécaniques, seulement des actes indirectement volontaires, puisque chaque fait involontaire en lui-même est la conséquence d'un fait voulu ou la condition à un fait voulu... Dites-vous d'un effet qu'il
est voulu, cela signifie présent I prévu dans l'image à reproduire. Dites-vous d'un
mouvement qu'il est voulu, cela signifie commandé par la présence d'un certain élément dans l'image. Et l'antinomie, c'est que un (sic) mouvement voulu, c.à.d. sollicité par telle partie de l'image, peut amener un élément acoustique qui n'est pas
voulu. I Trois choses si intimement unies qu'on pourrait les dire synonymes, et dont
cependant l'enchaînement dans la pratique font (?)hésiter. 1° Degré de Netteté de la
sensation par rapport à celle qui précède ou suit I 2° Individualité de la sensation I
Individualités composantes, qui fait qu'elle constitue l'unité (exigeant dans l'écriture
une lettre) ou qu'elle ne constitue pas d'unité propre (on est tenté de rapporter au
temps qu'elle occupe son individualité). D'où il résulte que le nombre des éléments
à distinguer d'un mot est en raison contenu dans les qualités successives du son.
3° Composition de l'image intérieure qu'on reproduit en parlant, ou nombre et nature
des éléments voulus. La délimitation de l'élément équivaut à l'appréciation de leurs
natures distinctes, et d'autre part on ne veut... (interruption) Si la qualité d'un temps
de sensation ne le désigne pas pour faire unité, pour être une composante propre, cette qualité ne figure pas dans l'image voulue. L'image voulue ne contient que des oppositions. «Les unités sont voulues dans la mesure où elles sont distinctes I aperçus
I reconnues à la sensation». 1. Le degré de netteté de la sensation par rapport à celle
qui précède et qui suit fait qu'il n'y a pas opposition entre les sensations. 2. Quand il
y a opposition, on doit naturellement compter deux éléments, deux comosantes, là
où on n'en aurait compté qu'une dans le cas contraire. Les unité(s) de la chaîne sont
donc fondées sur le caractère propre de la sensation pendant le temps afférent. Le fait
de ne pas constituer d'unité séparée résulte pour un temps de sensation de sa différence trop peu sensible avec celui qui précède ou qui suit, et non pas de la courte
durée de ce temps, comme on est continuellement enclin à se le représenter (sons furtifs, fugitifs, transitoires appliqué (sic) au temps et non à la qualité). 3. L'image voulue est formée des composantes I correspondances ainsi établies. Ce modèle à
reproduire ne contient que les oppositions. (Les nuances se reproduisent néanmoins
dans la prononciation, parce qu'elles résultent mécaniquement du jeu des organes
dans l'exécution des sons voulus, c.à.d. opposés. Mais elles ne sont pas dictées). Elles représentent la part indépend... (interrompu) C'est ansi que la part des faits involontaires dans la prononciation se trouve circonscrite aux effets distincts, parce que
s'ils étaient distincts il deviendraient aussitôt volontaires se trouvant enregistrés dans
la sensation. 8:78-79I.
2.2.6. Le temps du son
56 TEMPS d'identité ('identité' remplace 'homogénéité' biffée) de la sensation
acoustique; TEMPS d'identité (idem) du phénomène physique; TEMPS (idem) du nom-
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bre et de la qualité des facteurs (remplace 'du jeu des organes, par la constance...')
[8:66].
57 Ce qui équivaut à zéro n'est sa courte durée mais son identité avec le temps
qui précède ou suit. De même ce qui fera que l'espace de son (ne) comprend plus
d'unités, n'est pas sa longue durée mais la non-identité. [8: 52v].
58 Chaînon: espace de son, ou un silence, ou un son que l'oreille ne juge pas
identique avec lui... Il n'est pas même besoin de fixer un minimum de durée, car
puisque nous ne parlons que des sensations perçus, il est clair que ce qui n'a pas pu
se traduire à la sensation à cause de son infime durée est exclu d'emblée. [8:52v).
59 Peut-on considérer le phonème hors du temps?... Localisation dans le temps.
Mais on ne localise que par rapport à la sonorité, pas par rapport à un phonème.
[8:53].

2.2.7. Théorie de la syllabe
60 Si l'on représente la coupe syllabique comme voulue, c.à.d. comme cause
finale, c'est le mode qui en dépend, en ce sens qu'il est la condition nécessaire pour
le but. Si l'on se représente la liaison matérielle des faits, c'est le mode qui fixe la
règle. [8:10].
61 Tout silence est une limite infranchissable à la syllabe. Il n'y a pas de syllabe
qui puisse enjamber le silence. Si c'était là l'unique cause possible de division syllabique de la parole, la question de la syllabe n'existait pas. [8:33] Silence par interception de l'émission. [8:33v].
62 Le phénomène de la syllabe est un fait d'ordre acoustique. Les phonétistes devraient donc cesser de chercher à définir la syllabe sur des caractères mécaniques;
l'effet acoustique en question peut reposer (et repose, pensons-nous) sur des facteurs
mécaniques qui ne sont pas toujours les mêmes, et néanmoins cet effet acoustique
sera toujours la syllabe. Qu'on sépare complètement l'explication de la définition.
[8:101].
63. . . (le principe de la formation des syllabes) Celle-ci restant indéterminée, tout
est indéterminé, et la règle n'en est pas une, quoiqu'elle soit décorée du nom de
«unsere constitutive Lautregelx.. Il fait s'entendre. Il ne s'agit pas ici de savoir quel
a été... le principe supérieur pour la langue, et quel a été le fait subordonné produit
par contre-coup. Que la langue ait librement réglé la division des syllabes, dirigée
par un type consacré et voulu, et que la consonne et la sonante soient la conséquence
de ce choix, c'est fort possible, là n'est pas la question... [8: 123]
2.3. PHÉNOMÈNES SPÉCIFIQUES AUX LANGUES PARTICULIÈRES
2.3.1. Sanscrit
[Vue historique des sandhis de -R, -S et -S, en relation avec le vieux perse, l'iranien et le zend; exposé systématique et achevé de neuf pages esquissant le dévelop-
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pement de la 'période pré-historique' à l'état historique védique. Semble la
préparation d'un exposé, 6:318-322; une feuille recto-verso qui suit, dit «le tableau
du sandhi de -A final, donné au cours, renferme une lacune que je comble ici»,
6:323-323v1.
[Seconde page d'une série de considérations consacrées à l'allongement du s
dans marstum, karsman, donc de la sifflante en sanscrit, 6: 324-324v] [Voir également sur karsman, 6: 127-129].
[Autre fragment de «phonétique védique»: la «question de dulabha» où il y
aurait une déviation à l'égard du sandhi classique, 6: 325-325v].
2.3.2. Arménien
-kh final [voir F. sous MEILLET A.: formulation d'une hypothèse à laquelle S. répond dans une note, n.p., n.d., de huit petites pages, en multipliant le nombre de données phonologiques; distinction entre le vieil et le nouvel arménien; mention de
Pedersen] [5].

3.

GRAMMAIRE

3.1.

LE POINT DE VUE COMPARATIF

64 Le peu d'importance que les grammairiens hindous donnèrent à la forme
d'infinitif s'explique notamment par le fait que dans les trois quarts des cas, cette forme se trouvait en désaccord avec la forme qu'ils assignaient fort peu justent (sic) à
leurs racines. Il est plus difficile de comprendre comment ce compartiment du verbe
peut rester dans l'obscurité pour la grammaire européenne quand, presque sans défaut nulle part il livre, telle quelle, la forme qu'il faut reconnaître à la racine, mais en
outre possède toutes les qualités possibles qui peuvent le recommander à l'exposé
didactique: 1. d'être une des formes les plus vraiment pratiquées dans la langue, une
des seuls qu'on ne sait presque jamais vérifier sur les textes; 2. d'étaler, morphologiquement, une pureté merveilleuse dans sa série entière [note: sur l'origine de l'infinitf en sanscrit, mention de Panini]; 3. de correspondre fort heureusement, quoique
par hasard, à la forme choisie, au nom de son sens, pour être en général représentative
du verbe, - mais qui dans la plupart des idiomes serait loin de pouvoir... (interrompu) [7].
3.2.

LE SANSCRIT

65 La page [1 :3v] mentionne «Abréviations. Les ouvrages dont le titre est pré-

cédé d'un astérisque ont été dépouillés en entier.

210

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

R.V. Rig-Véda.
MBh. Mahâbhârata de Calcutta.
Hariv. Harinvamça.
Râm. *Râmâyana. Les deux premiers livres sur l'édition de Schlegel, les quatre derniers sur celle de Garresio. L'Uttarakânda a été laissé de côté.
Râm.Calc. Râmâyana édité par Hêmacandra-Bhatta. Calcutta.
Mârk.Pur. *Mârkdêyapurana, édité par Banerjea.
Bhâg.Pur. Bhâgavata-Purana, édité par Burnouf.
Kath. *Kathâsantsâgarade Sômadêva, édité par H. Brockhaus.
Pttr.Calc. *pancattra, Calcutta 1872.
Pttr.Kos. Pancatantra, édition Kosegarten.
Hit. *Hitôpadêça, édition de Schiegel et Lassen.
Chrest.Beuf. Sanskrit Chrestomathie von Th. Benfey.
Chrest.Bôht. Sanskrit Chrest. von O. Bôhtlingk, 2 édition.
Ind.Spr. Indische Sprtiche de O. Bôhtlingk, 2 édition.
Pânini. Daçakumâracarita. Ksitiçavamçavalîcarita. Bhattikâvya. Pancadandachattrapradbandha. Cakuntalâ. Vikramorvagi.»
[Cette liste nous renseigne sans doute sur les lectures sanscrites de S. employées
également pour ses études de mythologie [voir 4. Mytho graphie] et de phonétique
des voyelles].
3.2.1. Formations sanscrites
[Morphologie du verbe archati, 6:316-31 6v]; [morpho-sémantique du verbe
manati, en relation avec le lituanien menu et le grec sphidoo, 6:317-317v].
3.2.2. Syntaxe I sémantique du «génitif absolu»
[S. a effectué une énorme recherche empirique sur le «génitif absolu». Le Cahier
de la thèse de Leipzig a été dépouillé, réutilisé et en partie renuméroté par S. en fonction, sans doute, de la publication de 1881. Sont restés dans le Cahier, encore 495
exemples, en moyenne de cinq lignes (pagination de S.: de 47 à 92 [1:20-53]). Le
dépouillement s'est fait en raturant les exemples par le crayon rouge ou bleu. Certaines listes sont précédées par «A examiner» [1 :2v]. Certains exemples sont traduits [1:4v] mais la plupart n'est que simplement cité et classé sous le nom d'un verbe. La partie théorique reste concentrée dans la première partie du Cahier [de 1: 1 à
451. Certaines pages comportant ont été complètement raturées [voir 1: 18]. Des petits papiers comportant des notes supplémentaires ont été collés dans le cahier
[1 :couverture intérieure, 37v]].
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[Le Cahier de la thèse de Leipzig comporte quelques matériaux de grammaire
comparative: le sanscrit et le grec sont comparés [1 :couverture intérieure, 5, 252256v, 301-302], et le sanscrit et le latin [1:8]; un exemple du français est analysé
(concernant l'analogie, voir texte 68)1.
66 Si nous faisons une classification autant vaut indiquer en quoi elle est motivée
théoriquement. La proposition-participe énonce une circonstance concomitante dont
le rapport avec l'action principale reste inexprimé, mais qui est habituellement de telle ou telle nature. Avec le génitif absolu hindou il est très spécialement celui que rend
la conjonction quoique. I Cette propriété que nous étudions dans le génitif absolu
aura l'occasion de se manifester avec plus ou moins de force selon que les termes de
la phrase entraîneront avec plus ou moins de nécessité l'idée de quoique. Si le verbe
du génitif absolu contient l'idée de résistance I obstacle, l'idée de malgré s'impose
immédiatement et la fonction logique de la tournure se réduit à zéro... [1 :7v].
67 Il y a encore conflit manifeste entre les deux actions, ou hostilité entre les
agents, mais elle doit percer à peine dans l'expression et reste à l'état latent dans la
pensée... Dans les cas précités, l'impassibilité, réelle ou simulée, du premier acteur
s'exerçait dans ses actions qui touchaient directement le second. D'autres génitifs
absolus servent simplement à faire ressortir la sérénité / assurance ou l'aplomb de la
personne principale dans une action quelconque. [1:8-9].
68 Dans le même ordre, il faut prendre bonne note de certains abus de la langue
qui consiste (sic) à étendre la construction d'un certain verbe à ses synonymes. Ce
fait d'analogie syntactique n'est étranger à aucun idiome. Il suffit de mentionner le
français populaire se rappeler de, provoqué par le synonyme se souvenir de, le bas
(?) parisianisme partir en Angleterre I à Marseille, calqué sur aller en Angleterre /
à Marseille (n'est-ce pas adopté par l'Ac.?) [1: 181
69 Récapitulation générale. 1. Le sujet du génitif absolu est toujours une personne. / 2. Cette construction se trouve ordinairement dans des formules faites. Le nombre des verbes est limité. / 3. Le participe du génitif absolu est toujours un participe
présent, exprimé ou suppléé. En d'autres termes: l'action du génitif absolu est concomitante dans le temps de l'action principale ou du moins ne la précède jamais de
façon à être close quand l'autre commence. /4. La nuance qu'indique Panini peut se
reconnaître dans un grand nombre de cas, nullement dans tous. [Principes plus
englobants :] A. Le génitif absolu donne une situation au sein de laquelle l'action
principale se déroule (conjonction tandis que, pendant que, comme) mais étrangère
en elle-même à l'action principale. VERBES: demeurer, aller, penser, causer, tapasyati, etc. B. Le génitif absolu vient de modifier l'action principale dans un de ses
éléments (son action n'a sa raison d'être que dans l'action principale).., ou une
condition I circonstance défavorable / contraire I contrariante écartée.., ou une
condition / circonstance très essentielle pour juger l'action... ou une condition! cir-
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constance indispensable I essentielle pour l'accomplissement de l'action (passage
presque illisible)... En principe (et on put dire en fait) le génitif absolu ne doit jamais
exprimer la raison, le pourquoi, la circonstance déterminante de l'action principale.
Pourquoi? Remarque qui serait un point C, car cela ne rentrerait ni dans A ni dans B.
Non plus par exemple la condition (si ... ) Si et parce que s'approchent de grâce à ce
que mais avec ce dernier l'action principale est posée comme existante et on ne fait
qu'épiloguer. [6: 229v].
70 Remarques. Le génitif paraît n'entrer en contact avec le datif que pour la personne jamais pour la chose. Le sujet du génitif absolu est aussi toujours une personne. C'est ce qui appuie ma théorie sur son origine. Il y a sans doute lieu d'accorder.
[6:230].
quelque valeur à la distinction du génitif absolu qui ouvre l'action, et qui
et d'autre part le gépose une situation sur laquelle vient trancher un fait nouveau
nitif absolu concomitant, ajoutant un élément à l'action. Dans le premier cas le génitif absolu a sur lui le minimum d'intérêt (même peut-être dans des phrases comme:
au moment où il disait cela le fait qu'il prévoyait arriva). Vu l'ensemble de la phrase:
c'est le «point du plus faible intérêt». Dans l'autre, c'est au contraire le point du plus
fort intérêt. Dans le premier cas, c'est un second plan destiné à être oublié, dans le
second cas c'est le détail topique / piquant du premier plan. jer emploi: dire, parler
(presque partou), marcher, voyager, penser, méditer, habiter... 2' emploi: voir, entendre, pleurer, crier, vivre, mis, vouloir, trouver bon, rire?, s'efforcer... Conjonction égale: quoique, et cela, ou bien = aux cris de..., à la vue de..., etc. [6:230; une
série semblable des mêmes verbes, 6:3 13].
qui intéressent la personne mise en scène. 1° Phénomènes naturels: coucher
ou lever du soleil, arrivée d'une saison, vent ou tempête qui se lève, nuit qui arrive
ou se dissipe / 2° Faits naturels (ou plutôt surnaturels) qui se produisent à l'intention
de cette personne (la mer devient solide..., il pleut des fleurs en l'honneur de..., une
voix céleste se fait entendre à la gloire de... Ici rentrent les présages et prodiges précurseurs).! 3° Ecoulement du temps dans l'existence de cette personne: Dix ans passèrent pour..., le jour s'écoule pour lui à... [6:3141.
73 Le génitif et le datif étaient de la sorte deux cas parents de signification. Dif férence de degré seulement. Le datif est plus indirect. Lorsque dans les langues européennes le génitif devint le génitif classique s'accordant avec le substantif, cette
évolution entraîna très naturellement une atrophie du génitif datival qu'on ne pourrait plus comprendre et le datif hérita de plus en plus de fonctions que le génitif ne
pourrait plus remplir. [6:315].
3.2.3. Lexique sanscrit
[Racines dans le lexique, quatre petites pages de notes très fragmentaires avec
beaucoup de biffures] [3].
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[Remarques sur la lexicographie sanscrite, au point de vue pratique:1 Elle est restée dominée, sans qu'on veuille se l'avouer, par ce détail accidentel: que les grammainens hindous étaient arrivés à la notion de racine, laquelle n'a même pas été
infusée à la linguistique moderne que parce que celle-ci est sortie du sanscrit et que
le sanscrit avait été préalablement et par hasard ramené à des racines par les grammairiens de l'Inde... [Application sur la racine dha, 6:3261.
3.3. PHÉNOMÈNES SPÉCIFIQUES À D'AUTRES LANGUES
3.3.1. Lituanien
[analyse 'en passant' de paskui à partir de l'indo-européen, 6:89; analyse de
menu, penser, dans son rapport avec minu, mentionner, 6:317; esmi en lituanien est
très proche de l'esmi indo-européen, 6:29v].
3.3.2. Latin et grec
[analyse des formes dérivées, également en grec dorique, à partir de l'affixe indoeuropéen -k, 6:90].
4.

MYTHOGRAPHIE

74 Journal d'un Voyage I fait aux Indes Orientales par une escadre de six vaisseaux commandez par M.Du Quesne en 1690. Cela s'appelle-t-il des moineaux?
Vartigué (sic)! y sont pu gros que des Marles! Ho Dame, je sommes queuque fouas
si galans, quoul nous en cuit. (Voyage écrit par M. de Challes 1650-1724, d'après
une note sur l'exemplaire de la Société de Lecture) [6:277, texte publié en 1731 à
Rouen, feuille insérée].
4.1.

CONNAISSANCE DE L'INDE

[S. s'est intéressé également à l'histoire du persan et de ses deux formes anciennes, le zend et le vieux-persan, à leur relation avec le turc et l'arabe, et à leurs
«monuments littéraires» dans les livres de la Loi. Le document date sans doute de la
période de l'intérêt pour le Niebelungenlied (1906 environ) explicitement mentionné] [6:2-3].
4.1.1. L'Inde et l'Occident
75 [D'abord, tout un passage raturé mais repris ensuite dans une nouvelle ver sion] I Il est un fait que nous sommes toujours très facilement enclins d'oublier
quand nous parlons de l'Inde, et qui a cependant son importance, c'est que l'Inde est
un pays comprenant environ 240 millions d'individus, par conséquent le même chif fre de population que toute l'Europe occi- [6: 15v] dentale, si ce n'est même... Sur
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cette Inde, qui représente à elle seule un véritable continent, nous trouvons naturel
qu'il... (interruption) être donné quelque formule indiquant en 2 ou 3 traits ce qui
s'est fait, dit, pensé chez elle depuis 3000 ans. Transportons pour un instant la question dans l'Occident: Supposons qu'un Asiatique nous demande comment nous résumons depuis Homère la vie et les idées et les nouveaux produits littéraires de nos
nations d'Europe: la question de cet Asiatique n'aurait ni beaucoup plus ni beaucoup
moins de sens que la prétention d'enfermer l'Inde dans une certaine expression particulière, lui servant de limite, et marquant ce que fut son essence à travers les âges.
Nous ne croyons pas, je ne crois par personnellement, à la possibilité de s'acquitter
sommairement avec l'Inde... (interrompu) [6: 16] On savait que la caste des Brahmanes tenait en dépôt... (illisible) des livres entourés de respect remontant de (sic)
la très haute antiquité; et non seulement quelques livres isolés, mais une immense
littérature. On pouvait sans témérité... (illisible) s'attendre à voir s'ouvrir d'un seul
coup devant soi les sources du passé de l'Inde, d'après la relation individuelle (?), et
à voir se dérouler sous la plume d'écrivains indigènes les événements si intéressants
pour l'Occident lui-même, dont l'Inde avait été le théâtre séculairement. I Tel aurait
été, tel serait incontestablement actuellement le butin du philologue ou de l'historien
dans l'inde si la race avait été douée, même dans une mesure faible, du sens historique. Car les documents écrits de l'Inde remontent sans aucune contestation maintenant jusqu'au 10e siècle avant l'ère, et la tendance actuelle (contrairement à ce qui
s'est passé dans d'autres domaines), est de croire que l'antiquité... (illisible) admise
pour ces moments reste fort au-dessous dezs chiffres exacts qu'en reléguant le Véda
largement au-delà de 2000 avant l'ère. On est allé encore au Congrès des Orientalistes de Genève de 1893 jusqu'à indiquer le chiffre extrême de 4.000 qui me laisse
pour ma part complètement incrédule. Quoiqu'il en soit de ces évalutions, en prenant
même le contrepied, et en nous contentant de 8 ou 900 ans avant l'ère, quelle inestimable trésor ne serait pas une chronique, une chaîne de textes historiques comme
nous l'offre en partie l'Ancien Testament pour les Hébreux. Ici est le vice de l'esprit
hindou, dont nous restons victime. [6: 17] Une telle antiquité de monuments, de documents écrites, prise chez les Egyptiens, chez les Babyloniens, même chez les
Hébreux ou les Grecs, enferme comme une chose allant de soi, des documents historiques. Mais non chez les Hindous, lesquels sont restés fermés au sens de l'histoire.
Il faut mettre en directe opposition comme deux extrêmes... (interrompu) [6: 15-17].
76 (...) En somme le sort de l'Inde a été d'être sans cesse visitée J découverte et
redécouverte depuis Alexandre le Grand, par la double voie de la mer et du continent,
sans qu'on la découvrît réellement, sans qu'on eût jamais avec elle aucun contact assez sérieux pour la connaître. On n'a pas cesse, même aux années du haut moyenâge, de se rappeler le chemin de l'Inde et d'aller frapper par curiosité de temps en
temps à sa porte mais sans qu'on fût encore jamais entré dans la maison lorsque les
Anglais y pénétrèrent le siècle dernier. [6:181 (Nouvelle version:) En somme s'il
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pouvait s'agir d'une découverte de l'Inde, il faudrait dire que ce pays a été sans cesse
visité, depuis Alexandre de Macédoine jusqu'à Vasco de Gama, par la double route
de la mer et du continent, sans avoir cependant jamais été formellement découvert
avant le siècle dernier. On avait jusqu'alors frappé vaguement à la porte, on est entré
alors dans la maison, et pour la le fois on en a fait l'inventaire. / L'inventaire d'une
maison comme l'Inde, c'était de quoi allécher tous les archéologues, tous les philologues, tous les critiques, tous les curieux de l'univers en général. Le festin pouvait
être indéfini. Il se trouve en effet indéfini, et nous sommes bien loin d'avoir épuisé
l'Inde à l'heure qu'il est, même au point de vue des découvertes matérielles... (interrompu) [6:19] [Variations sur le même thème, 6:30-30v: «... chaque fois qu'il
peut s'agir du pays qui sera le sujet de nos conférences sur l'Inde»].
4.1.2. Histoire et chronologie de l'Inde
77 Tandis que les textes de la le espèce sont reportés par tout le monde à un millier d'années, par quelques-uns jusqu'à 3 ou 4000 ans avant l'ère chrétien, les autres
peuvent... (interruption) /et enfin les traités philosophiques sont en grande partie datés comme ne dépassant pas le Ville siècle après J. Christ; ils sont contemporains de
ce qu'écrivait Alcuin à la cour de Charlemagne, ou... (interruption) dans son couvent
d'Assise. L'ascension à travers les siècles serait formidable, si, dans l'Inde, tout texte
ne reposait explicitement ou implicitement sur un texte précédent dont il devient le
commentaire ou qu'il invoque à un degré quelconque. C'est par là qu'on retrouve
dans l'Inde littéraire une histoire. Celle-ci serait terriblement précaire s'il fallait user
de la (illisible) / faire correspondre les ouvrages, et chaque série, à une date de la
chronologie générale, mais reste claire sans chronologie par la succession des ouvrages en une suite intérieure ininterrompu. / C'est ce divorce de l'histoire avec toute
chronologie positive dans l'Inde (à part une ou deux dates centrales) qui fait que, très
naturelement, l'ouvrage entier de M. Oltramare ne se trouvera pas divisé chronologiquement. Je suppose, sans le savoir moi-même, que le 2e volume nous apportera
l'évolution des idées théosophiques dans le bouddhisme et dans quelques unes de ses
sectes les plus importantes, et il est certain que cette division, qui n'est pas chronologique, est réellement la seule possible. [6:74].
78 Absence d'histoire authentique, et généralement du genre historique, chez les
Hindous. - Où sont les documents sur l'histoire de l'Inde? - La conquête arienne
comme premier fait historique. - Caractère, date, preuves, souvenirs de la conquête.
- L'Inde non-arienne. / Abrégé systématique de l'Inde antique. 1. Une littérature
antique sans histoire. - Dans quelle mesure nous reconstruisons l'histoire de l'Inde.
-Signification de la conquête ariene. L'inde non-arienne. L'Inde arienne et le monde
médo-perse. / 2. Les premiers tribus du Pendjab et les chantres védiques; valeur du
Véda. - Développements secondaires de la littérature védique. / 3. La littérature
«classique» ou profane dans son opposition au Véda. - Points de comparaison avec
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nos littératures (épopée, drame, poésie lyrique, fables, contes, traités). I 4. A quels
changements de l'organisation sociale, ou des moeurs, et de la religion, des idées répondent de manière générale, les périodes «classique» et «védique». I 5. Exemples
des deux littératures. Vues générales. [6:97].
4.2. LA PENSÉE HINDOUE
4.2.1. La théosophie
[Voir sous 0.2.3. Eloquence, l'esquisse pour le compte-rendu de l'ouvrage de
P. Oltramare sur les religions de l'Inde, 6:48-511.
79 Aucun théosophe n'a renouvelé la méthode ce qui eût équivalu (sic) à faire la
critique des bases sous-entendues; cette masse tacite est à la fois patrimoine commun
et conditionnant le reste. (Tout ce que nous savons du moins de ceux est (sic) qu'ils
furent des négateurs, et il est probable que leurs... (interrompu) n'eurent jamais une
forme philosophique ni une partie positive) [6:57].
80 Il a plu à quelques communautés religieuses ou semi-religieuses de l'Europe
et de l'Amérique de s'intituler «théosophiques» en se réclamant pour la théosophie... I La notoriété la plus immédiate qui s'attache au nom de théosophie lui vient
comme on sait de ce que quelques groupes philosophico-religieux très contemporains, qui en même temps qu'ils adoptaient ce nom, se sont réclamés constamment
de la «pensée hindoue»... Un ouvrage comme celui de O[ltramare] n'a pas à entrer
préalablement dans quelques exposition mais l'auteur accepte le nom d'idées théosophiques, comme assez convenable à son propre but, représentant assez bien une
suite de conceptions et d'idées qu'il faut dégager à travers les phases de la pensée
hindoue et qui ne sont proprement théologiques ni proprement philosophiques...
[6:66v].
81 La théosophie du jour, celle qu'ont mise à la mode les écrits de Mme Bl. (sic)
s'est réclamée toujours, à tort ou à raison, de l'Inde. L'Inde à son tour a le droit de
parler, à dire quel est le fond de son passé obscur I de sa «pensée théosophique»...
Quelques personnes en Europe peuvent être ici les interprètes de l'Inde avec autorité.
Ce sont celles qui, familières avec quine ou vingt littératures différentes de l'inde en
dehors des textes sacrés de la 1re époque, dominent cette matière par une parfaite
connaissance des questions de critique qui les concernent, et bien entendu, les dominent en outre personnellement, par l'intelligence des questions philosophiques. I
C'est pourquoi nous bénirons malgré tout les théosophes. Ce sont eux qui... (illisible) auront fait sortir de leurs retraites les indianistes: et peut-être leur auront donné
le fil de communication avec le public pour ce qu'ils ont à lui communiquer...
[6:67].
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4.2.2. Essence de la pensée hindoue
82 Les énormes bases acceptées tacitement sont la croyance à la métempsycose,
toujours prise comme réalité aussi de pure évidence, alors que les objets perçus par
les sens ne sont pas pris comme réalité certaine. Renverser: Alors! tandis que les objets connus par les sens ne sont pris par aucun comme réalité préalablement certaine,
il n'existe pas de problème semblable pour un fait ! chose comme la métempsycose,
et la chose ne prend pas même la forme d'un postulat: elle est... (interrompu)
2 D'où préexistent les Védas... Ce sont ces paralipomena, qui n'ont point de place,
entre les certitudes discutées comme celle de la donnée subjective, du monde etc. qui
dirigent secrètement, qui actionnent par-dessous les choses qu'on laisse tomber dans
le domaine dialectique effective (sic)... [6:57].
83 M. Oltramare / si je ne vais pas ici au-delà de sa pensée / considère presque
comme une phase insignifiante la phase à la fois théiste et polythéiste qui est reflétée
par les plus anciens hymnes. Il est certain que le polythéisme / se trouvent (pour:
trouvant) peu après définitivement écartés de tout ce qui aura une importance dans
l'Inde / ont (pour: a) aussitôt fait place à la notion de sacrifice, considérée comme
chose cosmique, supérieure aux Dieux puisque ceux-ci sacrifient eux-mêmes, et que
de là dérive tout un ensemble de notions qui devait aboutir à ce double résultat:
(mterrompu) I n'apparaissent plus, lors même que l'Inde est remplie de temples,
comme véritablement liés à la foi. I Il se passe cette chose paradoxale que, lors même
que l'Inde est remplie de temples où on adore tel ou tel Dieu, ce n'est à aucun moment ce qui crée un trouble à la pensée brahmanique, ni ce qui le fera entrer en dissension avec les bouddhistes. [6:63].
84 Rien en qui ressemblât à une Eglise [6:57].
85 Dans les choses dont la philosophie hindoue ne nous parle pas et qui sont
énormes il y a I nous semble-t-il I 2 parts bien distincts à faire, si énormes que soient
les lacunes. Elle n'est pas inconséquente avec elle-même si la totalité de l'explication
physique de l'Univers ne la préoccupe pas. A quoi bon s'inquiéter de cet ensemble
de phénomènes qui sont plus ou moins toujours assimilables à une mâyâ (on s'étonnerait plutôt à ce propos qu'elle ait accordé des soins répétés au principe de Causalité
si en réalité elle ne l'avait fait de la manière la plus abstraite et pour de tout autres
buts). Elle peut encore, et sans quitter son propre principe I terrain, considérer comme tout naturels et placés hors du rayon de la philosophie, et le monde des dieux et
ses rapports avec l'homme, et même l'action de l'homme, hors des Dieux, sur le
monde au moyen de pratiques quelconques comme le sacrifice ou l'ascétisme. Elle
le peut parce que, vérifiables ou non, ces actions ou ces êtres invisibles, ne sont qu'un
détail de même ordre dans l'univers que les précédents, et sur lesquels elle ne s'appuie pas plus dans sa base que sur les phénomènes visibles comme le changement de
neige en eau. I Les choses se passent de démonstration. I Or jamais aucun... n'a fait
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ce qui aurait renouvelé la méthode c.à.d. ne s'est avisé que ces choses, supposant des
certitudes préexistantes et non post-existantes à son système (?) méritaient d'être
examinées. I Mais il y a une seconde part de prétéritions autrement importante pour
caractériser ces systèmes. Ce sont celles qui concernent les bases sous-entendues de
la certitude, et non plus les choses qui peuvent exister ou ne pas exister sans la menacer. [6:58v].
86 Rien n'appartient plus complètement à l'Inde que la manière dont le problème
du monte (?; doit être: monde) a été posé et compris I conçu par la race arienne I habitants I peuples de cette presqu'île. C'est un peuple dont on ne pourra jamais dire
qu'il n'a pas perdu de temps à rêver sur la conditions des êtres (S. note une variante:
les premiers rêveurs du monde sur la condition des êtres). On n'aperçoit pas ici de
contact qui explique au moins partiellement la genèse, qu'on regarde I se tourne vers
la Chine ou vers l'Iran, ou vers le monde sémitique encore moins, et ces comparaisons ne font que faire ressortir / éclater davantage une originalité qui semble ne devoir rien... (illisible) Mais de quoi s'agit-il? De solutions religieuses? Non, puisque
souvent. (interrompu) Philosophiques? Pas I absolument non plus... (interrompu)
Du moins sacerdotales? ou de caste II Quelque chose de mixte entre la croyance et
le produit de la pensée réfléchie, sans que ni la croyance implique adhésion à un credo religieux ni la pensée indépendante n'arrive à être une philosophie parfaitement
dégagée I C'est ce qu'a su voir M. Oliltramarel I comme un réseau d'idées, dont un
vaste filet / les mailles se retrouvent toujours, comme l'enveloppe parfois invisible
de toute espèce de contenus divers I si divers que soit le contenu... (interrompu) 01tr[amare] en le dégageant dégage en même (temps) ce qu'il y a de permanent, d'indestructible, de spontané, de psychologique dirait-on dans la suite de la pensée
hindoue... (interrompu) [6:591.
87 On ne peut pas parler de valeur axiomatique de ces choses pour le théosophe
hindoue parce qu'un axiome (rature: implique au moins qu'on a fait l'effort de reconnaître une vérité / une réflexion en réalité supé... au moins un énoncé, et que cet
énoncé est souvent la preuve de la ... ) ne peut avoir ce caractère que lorsqu'on fait 3
ou 4 efforts dont le premier consiste à l'énoncer, les autres à fixer sa place dans le
système de la certitude. Mais jamais ces choses ne furent axiomatisées, et c'est par
quoi que l'on voit qu'une obscure mentalité de race, qui n'est jamais parvenu à se
reconnaître elle-même est au fond de cette orgeuilleuse philosophie fondée sur le
moi! La faible personnalité. Au premier moment contraire à ce qu'il semble, puisque
brahmâsmi, «je suis moi-même le brahman» [6:49v].
88 Curieuse Singulière (raturé: contradiction) inconséquence! Il s'agit de connaître, Connaître pour le Salut,... (interrompu) Or, plus on approfondit, plus on voit
que «connaître», c'est connaître le Brahman... ou un principe semblable tel que le
purusha / Or «connaître», c'est connaître et par définition le brabman, c'est-à-dire
connaître une substance ou un être absolu où il n'y a rien à connaître, puisqu'on ne
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peut déclarer qu'on l'a saisie (en son propre soi ou ailleurs) qu'après être tout à fait
sûr la maintenir pure de toute contingence, et de tout attribut quelconque (activité,
[rature: moralité], conscience, intelligence). La perfection qui réside dans le brahman est sa neutralité absolue ne permettant de prononcer que le mot d'«être» comme
pour l'Espace, qui sert à tout moment quoique involontairement, de comparaison (illisible), et il est donc suprêmement paradoxal, ou enfantin, comme on voudra, de voir
tant de préoccupations ardentes dirigées vers un objet de connaissance sans doute absolu mais aussi absolument indifférent qu'il est absolu. Nous I esprits occidentaux
comprenons deux doctrines disant: Connaissez, ou n'essayez pas de connaître, l'inconnu I Inaccessible. Il n'y a rien de tel dans l'Inde (malgré tels passages secondaires, qui veulent seulement parler de la difficulté d'arriver à l'objet final: on dit aux
adeptes: Connaissez l'objet final que vous pouvez connaître; en même temps le signe de cet objet est qu'il (rature du reste de la phrase: n'y a absolument plus rien à y
connaître) [6:60v].
89 L'habitude consiste de procéder, dans l'énoncé d'une doctrine, par (beaucoup
de ratures) propositions indépendantes (sûtras) suffirait (sic) à rendre ingrates ou impraticables de telles études pour quoi (sic) n'a pas d'avance tous les moyens de relier
entre eux tous les arvides (?) de ces codes (sic) laconiques. Un sûtra ne peut avoir
de meilleur suppléant (?) pour ainsi dire à la tradition I explication orale qui est toujours supposée au fond (?) en faire le complément et le ciment. Les plus grandes qualités du sûtra aux yeux d'un Hindou, sont précisément ce que l'Occidental, dès
l'antiquité grecque, aurait déclaré intolérable à son esprit. Un sûtra, qu'il soit de l'espèce philosophique ou d'un autre, ne saurait avoir de plus grands mérites que s'il est
d'abord laconique de style, ensuite conçu de telle façon qu'il dépende le moins possible d'une vérité collatérale, mais se présente comme une thèse fermée, incontestable en soi, valable hors des adjacences. Il est plutôt signe mnémonique d'une vérité
qu'on déclare vouloir défendre... (illisible). La conséquence exacte des sûtras qui se
succèdent... le lien entre les propositions est la chose dont la nécessité frappe le
moins un philosophe oriental. Naturellement ce sont les allures d'une pensée qui n'a
jamais conçu autre chose que le dogme I et comme il n'y a eu au contraire jamais
aucun dogme religieux dans l'Inde... Le dogme est celui de le (sic) «Lui-même l'a
dit» des disciples de Pythagore [6:61 et 62v].
90 Toutes les idées de l'inde ont à la fois un côté profond et un côté puéril. La
race n'a jamais su distinguer la valeur comparative des choses qu'elle amenait à sa
connaissance par son analyse très fine, et les a en général mises dans un bloc lamentable [6:64v].
91 ... Incapacité de distinguer le fait conventionnel du fait établi par la nature: le
sacrifice a la même matérialité, ou cent fois plus haute (sic), qu'un fait comme la
graine. I Toute chose a une vertu, à la fois impérissable et dépendante d'elle...
[6:65].
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92 S'il était nécessaire de justifier à nouveau le «théosophique», on trouverait
justific[ation] dans la simple comparaison des deux systèmes ennemis le Vêdanta et
le Sânkhya. Guerroyant sur des points plus... (interruption) ils se trouvent avec évidence, au moins pour le critique européen, reproduire une même conception fondamentale, servant de base, nullement théologique d'autre part et par conséquent
ayant ses racines dans la psychologie de la race, tournée d'avance vers les mêmes...
(interruption) I Le fonds commun aux différents systèmes pourra passer vraiment
pour l'expression des conceptions latentes, instinctives I irréprimable(s) et caractéristiques de la pensée hindoue. Et il faudra reconnaître au moins comme originale entre toutes celles du globe. Seule, je ne crois pas m'avancer, elle donne le spectacle
d'une pensée ingénue où le 1 mouvement soit d'écarter le phénomène; jusqu'à
écarter même la sensation. On est parti souvent à croire que c'est là le terme final des
réflexions séculaires. C'est au contraire sa base pour ainsi dire ex ovo, et là aussi son
énorme originalité, dont il n'y a pas d'exemple... (interrompu) [6:72].
4.2.3. La substance et les formes
93 Le fond ou le tréfond de la réflexion hindoue sur les choses réside, à ce que je
crois, dans l'idée de substance qui a dominé entièrement l'imagination de ces peuples, car une substance est à la fois ce qui développe des effets et ce qui reste inaltérable à travers les formes. [Note:] Toute substance est conçue à l'égal d'une graine,
d'un sperme, d'une chose en puissance... réciproquement toute chose ou forme n'est
conçue que comme identique à son principe. D'où insignifiance des formes, recherche ardente de la substance suprême (Brahman). Il n'importe pas que la substance
corresponde à un être matériel: le sacrifice avec ses rites, ou la parole, ou (sic) sont
des « substances », c'est ce que chaque page pour ainsi dire des... (interruption) met
en lumière. Mais plus tard encore, dans les systèmes philosophiques, je crois qu'il ne
faudrait pas se méprendre sur la portée de propositions comme celle que la «cause
est égale à l'effet», à première vue très frappantes, comme impliquant une espèce
vue (sic) de la vérité physique ou philosophique (?), à seconde inspection moins remarquables, parce que signifiant seulement ce qui est donné justement par un des
exemples: «l'argile est la même chose que les pots»: toujours l'idée de substance, et
sans calcul réel de la cause comme d'un ensemble d'éléments conditionnants divers
et multiples. Il est vrai que cela entraîne toujours pour l'effet un atiçaya (quantité irréductible vis-à-vis de la cause), mais cela même est bien concordant avec ce que
nous disons, et confirme la grossièreté de l'équation, indirectement reconnue. Je ne
crois pas qu'il y ait à chercher aussi loin ici que le fait l'auteur en se rapportant à la
différence philosophique /métaphysique subsistant entre effet et cause. [6:68v].
4.2.4. Le karman
94 Si le 2e volume [de l'ouvrage de P. Oltramare: texte li, et 0.1.7.] apporte entre autres la théosophie bouddhique, nous ne pourrons voir qu'une troisième résolu-
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tion du moi consistant à le nier, comme inexistant, et constitué par une collection de
choses contingentes comme les roues ou le timon d'un char. Sans acceptation
d'ailleurs du monde d'où peuvent provenir le char (plus exactement: les pièces du
char) mais toujours avec la double idée et la transmigration (et) du Karman. [6:5 1].
95 Le Karman, fruit de l'action qu'on a commise et qui s'attache à l'individu à
travers ses existencs ultérieures, est une notion morale - presque la seule qui exste
en ces systèmes tout à fait intellectuels. Mais le Karman dans sa cause cosmologique,
dans sa raison d'être et dans la puissance qui le rend efficace reste exactement aussi
détaché de tous les systèmes que le fait en soi de la métempsycose: on ignore pourquoi un Karman (action, ou fruit d'action) exerce une influence sur l'essence qui
transmigre I aussi qu'on pourrait le montrer en constatant (sic) I Mais du moins on a
inventé ici les samskâ ras, scories emportées par l'ân (sic). Ainsi la question est considérée au moins dans son aspect mécanique et momentané, mais la question - qui
est la question morale elle-même - des savoir quel principe indépendant de l'âtman
lui doîme telle ou telle marque à propos du Karman reste complètement sans réponse dès le principe (est une des plus grandes contradictions en général de la pensée
hindoue) puisque le principe n'est qu'entre l'âtman individuel sans qualités et l'âtman - universel ou brahman
également sans qualités, qui cesserait d'être pour
entrer dans le monde inférieur des phénomènes s'il préférait une action «borme» à
un acte. [6:53].
4.2.5. Le Moi

96 Le procédé philosophique de l'esprit hindou est invariablement le même: 1° il
écarte le monde, et les sensations qui en proviennent / 2° il lui reste «l'intime» et il
suppose que ce moi sans qualités ni affections possibles est identique à la substance
universelle. Les différences ne sont que des variations sur ces deux thèmes, même
quand elles aboutissent (beaucoup de ratures) à modifier un des 2 centres fondamentaux en niant absolument le moi, comme dans l'idée bouddhique, ou en multipliant
les moi comme dans la philosophie sânkhya. I Ce n'est que la manière dont on entend
à mener (?) chaque chose qui... (interrompu) [6:56v].
97 Si tel est le moifinal ou l'Etre universel qui n'est jamais séparé... du moi
final - il se trouve par une singulière conséquence de ces vues, conséquence que
nous taxerions de corollaire physiologique I amusant I (biffé: fantaisiste); doit être
que le parfait moi et le parfait principe universel, se trouve dans l'homme qui dort, à
condition qu'il ne rêve pas en dormant - puisque nous avons là l'image du moi susceptible d'impressions mais n'en recevant aucune, en même temps sans conscience
de son propre moi. I Or justement en effet ce sommeil sans rêve que nous imaginons
comme une sorte d'exemple ad absurdum, constitue une des bases fondamentales...
(illisible). C'est ici que se présente un des points que je ne puis m'empêcher de croire
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d'une grande importance. I Les textes abondamment réunis par M. Oltramare ne laissent aucun doute qu'on puisse parler d'écoles, et même avant qu'on puisse parler
d'écoles, la préoccupation des trois états physiologiques: 1. veille, 2. someil (sic)
avec rêve (svapna), 3. sommeil sans rêve (nidrâ) forment une de ces distinctions matérielles conçues comme primordiales I d'où peut s'expliquer, comme d'où peut surgir, une évolution incalculable de doctrine (?). De loin nous apercevons la chose
extérieurement, il s'agit d'états de choses qui ne troublent guère notre métaphysique
et je n'aurai garde... (interruption). En voyant l'importance donnée au svapna (someil (sic) sans rêve) dès la couche d'écrits qui porte le nom de Brâhmana, il me semble probable que la... (interruption) dès l'abord portée à partir du moi intérieur a catégorisé ce moi sous 3 espèces: sommeil, rêve, veille; et que la conception de
cette opposition a dû agir comme une circonstance peut-être décisive dans l'évolution ultérieure... (interruption) I On pourrait dire sans audace particulière: qu'est-ce
que la critique exercée par le moi I C'est la critique (complètement inconsciente
probablement sauf qu'elle était pénétrée des 3 états) qui s'appùyait sur le moi-sommeil pour dire que ce que perçoit ou veut le moi-veille est insignifiant, et de là rejette
comme une... (interruption) la critique du Moi-veille par rapport au moi-sommeil...:
C'est la critique du MOI-veille par rapport au MOI-sommeil, et aboutit à écarter finalement de l'univers tout ce qui ne fait pas partie de ce genre de moi [en marge, une
autre version de cette phrase: à écarter l'univers comme ne convenant pas à l'un des
2 moi. Le 3e moi (le rêve) sert d'argument à l'appui comme quelque lanterne magique]. Il reste ainsi le fait d'être, et d'«être» expressément sans conscience comme
dans le sommeil véritable, non accompagné de rêve. C'est là le brahman — pour une
certaine manière, le purusha pur... (interrompu) [70v].
98 [La page suivante commence par DÉFII'UTIF et donne une nouvelle version du
texte précédent:]... Qu'est-ce que la critique exercée sur le moi par la philosophie
indoue (sic), de laquelle dérive tout le reste? I C'est plus ou moins voulue la critique
du MOI-veille par rapport au MOI-sommeil, et aboutissant à écarter l'Univers comme
ne convenant pas à l'un de ces deux moi. Le 3e moi (celui du rêve) sert d'argument
à l'appui. L'être final qui reste n'est autre que la substance universelle immodifiable,
et à cet instant le moi et le non-moi, dégagés du phénomène se confondent. La conscience du moi est classée comme phénomène: expressément dans la philosophie Sânkhya, mais d'une manière générale dans ce qui sera la philosophie et dans ce qui
devait sortir des états physiologiques. [6:7 11.
99 On pourrait caractériser comme suit le conflit fondamental entre l'inde et notre pensée occidentale. Pour cette dernière la question s'est posée séculairement entre le moi, comprenant ses sensations, et le non-moi I et pour l'Inde, éternellement,
entre le non-moi et le moi en excluant du moi les sensations elles-mêmes, comme
non différentes de l'objet, non... (interruption) C'est ce qui éclate avec une clarté
toute particulière dans la doctrine Sânkhya, si parfaitement poursuivie d'un bout à
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l'autre: c'est là qu'on voit mieux qu'ailleurs tout l'appareil des sens (antahkarana)
donné comme une véritable boîte optique ne concernant plus le moi, le purusa,... (illisible). Mais mieux encore, la conscience du moi, étant à son tour écartée, comme...
(interruption). Une des conclusions qu'on pourrait tirer de ces singulières prémisses
sans le secours des textes est que par conséquent l'état où se trouve le moi dans l'état
psychique du sommeil sans rêve doit représenter la pureté ou l'intégrité du moi, puisque c'est dans ce seul état qu'il ne lui parvient rien de « l'extérieur ». Or la meilleure
preuve que nous arrivons, malgré nos entraves à comprendre bien... (interruption)
est qu'en effet, et depuis la plus ancienne époque le sommeil sans rêve (ni-drâ) est
donné comme un état psychique capital, - dans sa valeur philosophique il est commun à toutes les doctrines... (incohérent) Il est commun à toutes les doctrines de
donner cet état comme une véritable représentation du moi, et réciproquement ce
point particulier suffit pour répandre la plus complète lumière à la fois sur chaque...
(interruption) et sur leur immense différence avec... (interruption) I Plus tard, et tout
naturellement, il en résultera aussi, pour les destinées de l'âme, que celle-ci ne peut
souhaiter d'état plus parfait que... (interrompu) [6:73-73v]
100 [Considération plus générale de S. concernant le moi et le monde] A travers
buissons! N'est-il pas ridicule et même intolérable d'être constamment enfermé dans
son moi particulier et asujetti à ce tout petit moi? Je donnerais bien peu pour connaître «les sentiments d'Octave après la bataille d'Actium» (remarquable sujet de composition latine), mais tout, pour avoir été pendant 3 minutes Octave lui-même soit
après, soit même longtemps avant cette bataille, et même encore pour avoir été un
instant ma cuisinière, et avoir aperçu le monde à travers ses yeux, sans perdre par
exemple la faculté de comparer ce que je vois avec les singulières images que je rapporterais de cette excursion. I C'est bien sûr pour tout le monde; mais, n'est-ce pas
au fond le point de séparation des esprits qui ne conçoivent un autre esprit qu'au travers d'eux-mêmes, et qui font l'éternelle et tranquille majorité, et de ceux qui vainement, mais ardemment ambitionnent de connaître le monde à travers autre chose
qu'eux-mêmes. [6:751 [Il y aune petite enveloppe qui porte également la mention A
trave(r)s buissons, voir 0.1.9. Enigmes].
4.3. LE VÉDA
101 Je suis très peu versé dans la littérature sanscrite. Simplement occupé d'études linguistiques, je n'ai effleuré l'Inde qu'au point de vue de sa langue; et tout ce
que j'ai vu à ce propos de sa littérature m'a paru si profondément ennuyeux que je
n'ai jamais été tenté de sortir de mon ignorance. Je puis réprendre d'un ou deux
points qui me sont par hasard familiers, et n'ai pas autrement de lumières dont je
puisse faire part régulièrement, comme si ces choses m'avaient occupé. [6: 12].
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102 [Autre version de 101] N'ayant pas eu à aborder les choses de l'Inde autrement qu'en ce qui concerne la langue, je suis très peu versé dans la littérature sanscrite, qui m'a toujours paru du reste si profondément ennuyeuse, que je n'ai pas
même été tenté, je l'avoue, de sortir de mon ignorance. [6: 13].
4.3.1. Eléments généraux
103 Puisque nous avons fait allusion à ces systèmes de philosophie religieuse, il
peut être intéressant d'indiquer aussi brièvement par quels raisonnements on soutenait le dogme I l'éternité du Véda, ou combattait les objections. /11 est aussi objecté
que les Védas ne peuvent pas être éternels, parce que nous observons que des personnes qui ne sont pas éternelles, mais sujettes à naître et à mourir, y sont mentionnés. Ainsi il est dit dans le Véda: Babara Prâvahani a désiré; et dans le texte: que
font tes vaches parmi les Kîkatas; nous voyons une nation de Kîkatas aussi bien que
plus loin une ville Naichasâkha et un roi Pramaganda. [6: 1].
104 [Exposé sur les Védas] [p. 1-20 manquent] [211 Maintenant, pour continuer
la comparaison, il est à remarquer qu'en Grèce les écoles de rhapsodes eurent à conserver le texte homérique sans le secours de l'écriture, tout au plus pendant 4 ou 5
siècles, et cela, sans se piquer de fidélité absolue, au contraire en brodant ellesmêmes sur ce texte, en s'en inspirant plutôt qu'elles ne se croyaient tenues à quelque
reproduction canonique et littérale. Pendant ce temps la reproduction également ex
memoria, purement mnémonique, du Véda dans l'Inde, porte non sur une période de
4 ou 5 siècles, mais sur les 30 derniers siècles comme toute plus basse apréciation,
ou sur les 40 derniers siècles si on recule la date des hymnes jusqu'à 2000 avant notre
ère, chiffre qui ne paraît pas exagéré, et qui reste même au-dessous des chiffres actuellement en faveur pour le Véda. Jusqu'au présent jour, quoique non dans la même
mesure qu'autrefois, on trouvera des brahmanes prêts I [22] à réciter d'un bout à
l'autre un des Védas, en y ajoutant de plus plusieurs des ouvrages faisant suite au
Véda dont nous aurons l'occasion de parler, ayant eux-mêmes appris le tout oralement d'un maître qui savait cela par coeur. Mais il n'y aurait encore à tout cela rien
d'étonnant, ou de vraiment étonnant, si ce n'était que le texte qui se trouve (à la suite
de cela) recueilli dans n'importe quelle partie de l'Inde est totalement identique et
sans variante I sans différence. On «ne sait pas ce que c'est qu'une variante au RigVéda», c'est-à-dire à un texte répandu depuis plus de 3000 ans dans un rayon comprenant 200 millions d'habitants. Pour mesurer ce fait, il n'y a qu'à se rappeler qu'au
bout de deux siècles on a 3 ou 4 versions des Pensées de Pascal, et que ni Shakespeare ni Molière n'ont pu être ramenés à un texte absolument certain; mais que même
Victor Hugo, Renan, ou n'importe qui des modernes est dans ce cas, après avoir subi
trois réimpressions; [23] que nous possédons encore moins un seul texte ancien, fûtil texte sacré comme celui des deux Testaments, qui ne soit criblé de variantes d'un
bout à l'autre dès qu'il a été recopié ou transporté en plusieurs pays. La variante
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c'est-à-dire l'impossibilité d'éviter, si l'on répète, recopie, ou réimprime la même
chose, surtout en des lieux divers, qu'elle ne reste pas tout à fait identique à l'original
est à considérer comme chose humaine. C'est pourquoi il faut réciproquement
considérer comme chose «presque surhumaine» l'absolue absence de variante qui
est un des caractères du Véda. Si haut que nous prenions les citations du texte dans
le passé de la littérature hindoue, et si loin que nous les cherchions aujourd'hui dans
les différentes provinces [24] de l'inde, toujours et partout chaque passage du Véda
reparaît sous la forme identique, vraiment comme l'étoile fixe qui regarde avec indifférence le temps et l'espace défiler sous ses yeux. Ce ne sont pas seulement les
mots, c'est jusqu'au dernier accent de ces mots qui est immuablement fixé, et placé
comme hors de l'atteinte humaine. - Eh bien, car c'est de cela seul que nous étions
partis, ce résultat fantastique a été obtenu par la seule force de la mémoire. Du moins
s'il y a des discussions entre indianistes sur l'époque exacte où on a peut-être recouru
à l'écriture comme aide-mémoire pour le Véda, il est complètement reconnu de tous
que la plus grande série de siècles s'est écoulée sans qu'on fit usage de ce moyen,
lorsqu'on en fit usage, ce fut par une sorte de contrebande désapprouvée jusqu'à nos
jours, n'ayant jamais été la voie régulière de [25] transmission du Véda. Pour cela,
pour cette incroyable oeuvre de préservation du texte qui exigeait de chaque génération nouvelle sa coopération active, et pas une simple adhésion passive,... [26]...
évident que devait exister un état social purement hiératique, en d'autres termes, dominé par une classe de prêtres; mais 2 que cet état hiératique l'était encore dix (?)
fois plus que tout ce que ce que nous avons pris l'habitude d'appeler hiératique.
L'Egypte hiératique commence par faire alliance avec l'écriture; l'inde hiératique la
dédaigne comme... [p. 27 à 29 manquent].
Nous avons sur ce point des renseignements allant au-delà des plus anciens
txtes classiques comme le Mahâbhârata, et nous donnant une image des écoles qui
ont commencé à produire la caste brahmanique (si elle n'était pas déjà constituée à
cette époque, comme on peut être porté à la croire).
Chaque Véda est suivi de son Prâtçâkhya, c'est-à-dire d'une révision grammaticale du texte, destiné à supprimer encore toute erreur possible sur la plus petite question de prononciation du texte, avec très remarquable description à ce propos de la
fonction des organes vocaux. Ces Prâtiçâkhyas, malgré leur caractère grammatical,
sont quelque chose d'antérieur dans l'inde à l'époque elle-même, tant il est vrai que
les Védas sont le centre d'hypnotisation de ce continent qui s'est endormi à la fin
dans leur contemplation. (S. ajoute: Ici le Prâtiçaka ABC.)
Mais ne croyons pas qu'une fois sorti du stage éducatoire auprès du maître,
du gourou, et installé chez lui, le brahmane soit délivré de l'obligation de répéter le
Véda. Voici le quatrième exercice quotidien auquel il doit se livrer chez lui d'après
les Smârta-sûtra, règle traitant des devoirs domestiques; je passe sur les 3 premiers
qui consistent en différents sacrifices; le quatrième est ainsi décrit:
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Il se rendra hors de sa maison dans la direction de l'est ou du nord, portant son
cordon de sacrificateur à l'épaule; il commencera par se baigner, et après s'être rincé
la bouche, et s'être assis sur un gazon de kuça disposé de telle façon que les tiges
d'herbe soient dirigées vers l'Orient, après avoir en outre prononcé la syllabe sacrée
ôm ainsi que les 3 paroles sacrées bhur bhuvas svar, et récité la Sâvitrî qui est l'hymne des hymnes, il se mettra à répéter aussi longtemps qu'il le croira convenable, des
portions du Rig-Véda, du Yajour-Véda, du Sâma-Véda, de l'Atharvarada, des Brâhmanas, des Kalpa, des Gâthas, etc. (ouvrages rituels faisant suite au Véda).
[32] Nous nous étions posé cette 2de question: Quelle idée particulière se faisaiton de la nature du Véda pour en arriver, entre autres prescriptions ou défenses, à la
défense de l'écrire? Car s'il tout naturel par le seul fait de sa date que le Véda ait d'abord dû se transmettre oralement - faute de la connaissance de 1 'écriture on ne
comprend pas, une fois celle-ci mise en usage (à une époque d'ailleurs inconnue dans
l'Inde sauf qu'elle remonte assez haute avant l'ère chrétienne), ce qui pouvait porter
à se priver règlementairement d'un tel secours pour le texte sacré. I C'est là qu'il faudrait pouvoir développer, en toute liberté, et sans compter de trop près avec les minutes, l'ensemble d'idées plus étonnantes les unes que les autres, formant la
conception hindoue du Véda. Je crois avoir déjà indiqué la principale, 1331 qui est
que le Véda n'est pas un texte, mais une sorte de principe universel. Il n'a jamais eu
d'auteur ni divin, ni humain. S'il est révélé par les dieux à quelque être priviligié, ce
n'est pas que le révélateur en soit l'auteur ou le créateur, c'est que sa nature supérieure et divine le mettait simplement à même de connaître mieux que nous le Véda,
ou plutôt une partie jusqu'alors restée cachée de ce Véda, qui est éternel, existant par
son propre principe. Le Véda - car aux choses bizarres il faut des comparaisons bizarres fait aux esprits imbus du dogme hindou le même effet que nous fait par
exemple la Force électrique. C'est une force de la nature, une essence indéfinissable,
en partie révélée à l'homme et tombée en sa possession, en partie encore secrète et
supérieure aux hommes et aux dieux; toujours mystérieuse par son influence magique sur les choses. [341 La seule correction que je serais tenté de faire à ce tableau
pour éviter une interprétation erronée, est qu'en même temps on ne découvre rien de
proprement fétichiste dans cette idée du Véda surnaturel, ou mêlé aux puissances de
la nature. C'est qu'en effet le Véda n'est pas seulement un principe agissant pour sa
part et dont l'homme peut se rendre maître; (c'est là le côté «forme magique» des
vers du Véda), mais aussi une doctrine ou soi-disant doctrine, comme qui dirait une
philosophie et morale révélée; c'est là le côté plus haut qui ne cesse d'être accentué
à l'égal de l'autre et qui fait que même les écoles philosophiques, except les négateurs, ont accepté comme base l'autorité générale du Véda. En réalité on ne trouverait dans les hymnes du Véda rien qui constitue un corps de doctrine, ni dans le [35]
sens philosophique, ni encore beacoup moins comme règle morale; le seul fait à noter est que l'Hindou y a toujours vu (par un pouvoir d'imagination extraordinaire)
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ces deux choses à côté de la puissance intime du Véda, comme principe naturel; et
qu'ainsi cet esprit hindou n'a du moins jamais tenté de verser dans l'adoration du
Véda comme fétiche pur et simple, ou formule magique.
[36] La théologie, ou plutôt la théosophie postérieure, spécialement les systèmes
s'il faut les nommer par leur nom de la Mimâmsâ et du Vedânta, vont plus loin que
l'idée commune, car pour eux non seulement le Véda est éternel, mais c'est des paroles du Véda qu'a été créé le Monde, il n'est plus seulement une des forces de
l'Univers, mais la force génératrice d'où l'Univers procède. Le Véda est le Verbe;
le Monde sort de ce Verbe. Et ici nous allons revenir insensiblement à la raison pour
laquelle il ne faut pas écrire le Véda, au moins dans la haute orthodoxie brahmanique; car à cette doctrine du Véda-Verbe est liée une plus générale idée, philosophiquement déduite, sur la préexistence du mot, du son vocal, de la figure vocale
désignant les objets à ces objets eux (interruption, la suite manque) [6:76-88].
ou mentionnant (sic) tout au plus que la Ganjâ, le Gange /un fleuve aussi
célèbre et par la suite aussi sacré (seulement une fois dans le Rigvéda et dans le dernier livre qui est universellement regardé comme plus jeune que le reste) /Ii devenait
évident pour nous que nous avions devant nous le Véda, non pas seulement les plus
anciens textes de l'Inde, mais quelque chose comme serait le livre des Hébreux dans
le désert, composé à une époque où la nation n'avait pas même encore pris possesdu moins le
sion du pays où nous le trouvons par la suite. (ratures) Les Hindous
peuple qui avait apporté dans l'Inde la civilisation brahmanique - n'étaient pas originaires de l'Inde, étant un peuple conquérant venu du Nord de la vallée de l'Indus;
tel était le fait palpable I indubitable, qui ressortait de l'étude du Véda. Il était aussi
nouveau pour les historiens européens que pour les brahmanes eux-mêmes: car...
(interrompu) [6:329].
pour apprécier désormais toute l'évolution de l'inde au triple point de vue
historique, littéraire et religieux; mais encore le plus important monument que possède le monde indo-europen tout entier pour s'éclairer sur son passé. Qu'était-ce cependant que les Védas? Peut-être croirait(-on) une sorte de livre narratif comme l'est
par exemple une partie de l'Ancien Testament? Hélas, non. Là encore il nous faut
faire notre deuil de toute espérance de récit, même dirai-je de toute compréhension
concrète des choses. Les Védas se trouvaient composés d'hymnes lyriques; formaient une sorte de grand Livre des Psaumes. Mais ce livre des Psaumes offrait le
plus puissant intérêt, même du point de vue historique. I D'abord par la simple forme
de sa langue il présentait un sanscrit tellement archaïque que c'était la première preuve que son antiquité surpassait de beaucoup tout ce qu'on avait découvert jusqu'à ce
jour, qu'en particulier la grande époque du Mahâbhârata qu'on avait considérée le
plus vénérable monument de l'Inde, apparaissait comme d'une époque relativement
récente comparativement à ces Védas. En réalité... (interrompu) [6:329v].
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4.3.2. Acteurs et personnages
107 Alors que les hymnes védiques sont remplis du nom des dieux, ces mêmes
hymnes contiennent déjà d'une (sic) conception qui ne sera ni polythéiste, ni même
théiste,... (interrompu) [6:68v].
108 SURYA. Je suis obligé de contester comme dans ma lettre précédente le caractère personnel de la divinité Sûrya dans le Véda. / Mais ne voulant pas m'en rapporter à mon impression personnelle qui pèserait peu, je prends le grand ouvrage
d'Abel Bergaigne (un des plus profonds connaisseurs du Véda, comme les Allemands eux-mêmes lui en décernent le titre), La Religion Védique d'après les hymnes
du Rig-Véda, Paris, chez Vieweg, 1878-1883, 3 volumes; etje cherche dans l'Index
général le nom «Sûrya». J'avoue que moi-même je croyais l'y trouver, sans l'ombre
d'un doute, vu que si Sûrya n'est pas une divinité «personnelle», il est bien sûr en
tous cas que c'est une divinité jouant un rôle appréciable dans le Rig-Véda. Mais je
n'ai pas trouvé Sûrya dans l'Index de Bergaigne! J'ai seulement trouvé Soleil; de
même, ou encore plus significativement, que si je ne trouvais pas Hélios, et seulement soleil, dans un Index de la Mythologie grecque. I En Grèce, Hélios est assez
«personnel» pour qu'il soit dit de lui par exemple qu'il possède des troupeaux de
boeufs qu'il est interdit de tuer. Qui dira cependant que Hélios soit un personnage
jouissant d'une physionomie quelconque au milieu d'une assemblée comme celle de
Zeus, d'Appolon, Athéné, Aphrodite, Héphaistos, etc. Or le rôle du Soleil védique
est peut-être encore plus effacé, en tant que divinité personnelle
alors même que
certains hymnes lui sont spécialement adressés
que le rôle de l'Hélios grec. I La
différence est parfaitement marquée quand on voit que réciproquement dans l'Index
de Bergaigne on ne trouve pas Feu, mais seulement Agni. C'est que le Feu, à la différence du Soleil, a pris des caractères personnels dans les idées religieuses védiques,
idées et mythes bien connus de tout le monde. Je fais cette remarque parce que le mot
agni ne désigne nullement en lui-même une divinité, mais continue à s'appliquer à
n'importe quel feu même hors de l'idée religieuse, dans la langue sanscrite courante
de tous les temps; de sorte que les conditions sont exactement les mêmes que pour
le nom commun surya, et qu'on peut le mieux juger d'après cela du degré de personnification des deux choses. / S'il est dit du Soleil I, 115 (c'est-à-dire Rig-Véda, hymne 1 15e du 1 ,r livre. Le nombre des livres est de dix), que le soleil court après l'aurore
comme le fiancé après la fiancée, plus exactement peut-être, d'après le texte, comme un garçon entreprenant après la femme, cette comparaison ne confère pas au Soleil un rôle anthropomorphique. On pourrait user de la même comparaison dans vingt
autres cas [pas de suite, note séparée; 6:3271.
4.3.3. Questions linguistiques
109... le sanscrit est assez distant de l'idiome employé dans les Védas pour
qu'on évite (autrment que par désir d'abréviation ou par licence du langage) d'éten-
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dre la dénomination de sanscrit (beaucoup de ratures) à cet idiome. On s'est trouvé
dans la nécessité de créer une nouvelle désignation générale ou générique, celle de
vieil... (interrompu, partie déchirée) [6: 328v].
4.4.

MYTHES ET LÉGENDES

4.4.1. Vâlmîki
[Voir la lettre de l'étudiant E. Peschier, de 1894, qui discute entre autres l'interprétation de Leconte de Lisle du mythe de Valmiki, voir 6. PESCHIER].
110 La fin de Vâlmîki est-elle une simple fiction inspirée par le nom du poète?»
I Pour répondre à cette question, j'aurais tort de dire que c'est comme si on demandait s'il est exact qu'Homère ait été aveugle ou non. Car au moins dans le passé de
l'histoire littéraire des Grecs, il y a quelques figures qui représentent un objet saisissable, telle que Thucydide et Sophocle, Pindare ou Sappho, de sorte qu'une anecdote
racontée à propos d'eux aura au moins un sens. Dans le passé littéraire de l'Inde, la
précision des figures égale à peu près celle de Théognis ou Hésiode, au cas le plus
favorable; et sans cela, celle d'Homère, ou celle d'Orphée. I Mais il serait faux de
croire que c'est parce que tous les monuments de la littérature hindoue remontent à
une antiquité énorme que cette situation est créée. C'est simplement parce que le
sens de l'histoire est absent du cerveau hindou, représente une case absolument vide
pour ce cerveau, que nous trouvons que tout renseignement donné sur un individu est
simplement légendaire, jusqu'à nouvel ordre. I Les Hindous ont écrits depuis quatre
mille ans, sans soupçonner un instant qu'il y eût un intérêt à écrire l'histoire. La formidable littérature dont ils nous gratifient ne contient pas trace d'un ouvrage d'histoire. Ce qui a été obtenu sur l'histoire de l'inde est l'oeuvre laborieuse des savants
européens, mais pour les Hindous mêmes, il n'y a jamais aucun personnage historique; il n'y a que des individus mythiques plus ou moins vénérables qu'ils révèrent
dans le passé. / Des noms, des noms, et encore des noms, voilà ce que nous livre exclusivement... (interruption) [6:6].
111 [Toute une page est raturée]... Il n'y a pas dans l'inde certaines figures historiques, et d'autres qui sont mythiques; ni certains faits historiques, mais il y a uniquement des figures et des faits fabuleux. La seule différence est que le degré de
fabulosité diffère, de même qu'en Grèce est sensiblement moins fabuleux qu'Hésiode... /11 y a en Grèce des récits historiques par opposition à d'autres qui sont légendaires (des noms historiques comme Périclès ... ) (illisible et interrompu) [6:6b,
s'enchaîne avec:]... Quelquefois on arrive à conjecturer seulement que cette fable a
dû être inspirée par quelque événement réel (par exemple l'expédition de Râma représente une guerre de conquête vers le Sud fait à un certain moment par les tribus
aryennes de l'inde. Râma, il est vrai, est mythique; mais Vâlmîki l'est à peine moins.
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Tout flotte dans le mythe dans cette malheureuse littérature)... [Suivent des remarques à propos de Leconte de Lisle, voir les textes 114 à 117] [6:7].
4.4.2. Cunaçepa
[E. Peschier discute également la position de Leconte de Lisle en ce qui concerne
le mythe de Cunaçepa, voir 6. PESCHIER].
112 Cunaçepa. La légende de Cunaçepa (plus exactement Çunahçêpa) est une
des plus célèbres de l'Inde, et on trouve la plus ancienne version traduite et commentée dans l'Histoire de la littérature sanscrite de Max Millier (A History of ancient
sanskrit literature, 2e édition) pages 408-4 16. La légende est célèbre pour contenir la
trace, autrement inconnue dans l'Inde, d'un sacrifice humain. f Il existe différentes
versions postérieures de la légende, entre autres celle que donne le Râmâyana. I Dans
aucune de ces versions malgré ma grande ignorance de la littérature hindoue je crois qu'il n'est question d'une fianciée ou d'une amante de Cunahçêpa, de Cântâ,
un des éléments essentiels du poème chez Leconte de Lisle. Dans tous les cas, et
même si quelque pan ladite Cântâ était mentionnée, je n'hésiterais pas d'avance à
dire qu'elle n'a nullement le rôle de premier rang que lui fait jouer le poète français.
[Voir les textes 114 à 1171. /11 ne faut pas être très initié aux choses hindoues pour
comprendre que tout sens, et la gravité du drame, aux yeux des Hindous, est ici la
question rituelle de savoir si l'odieux du sacrifice humain doit passer pour conforme
ou contraire aux exigences du culte, notamment aux exigences du culte du vieux dieu
Varuna, dont Leconte ne tient aucun compte. Quant aux sensations qui ont pu agiter
l'âme de Cunahçêpa ou de sa bien-aimée, et que Leconte se figure être le [6: 8v] centre de l'action, elles n'ont aucune prise, en pareil cas, sur l'esprit des Hindous. I Leconte a cru qu'il s'agissait de la situation humaine et dramatique d'une personne. Il
s'agit d'une question moins humaine, mais beaucoup plus dramatique pour les gens
de l'Inde, qui est celle du sacrilège ou du non-sacrilège, au point de vue théorique,
ceci étant la chose suprême pour leur esprit religieux et abstrait. Il est beaucoup plus
essentiel de savoir si le roi Hariçcandra avait ou non le droit d'immoler son fils (ou
d'immoler à sa place Cunahçêpa) que de savoir quels sentiments ont pu agiter l'âme
de ces victimes. Le tout est une discussion théologique, sensiblement déplacée par
Leconte qui en fait le poème tragique d'un individu. [6:8-8v].
113 Cunaçepa. La légende de Cunaçepa (plus exactement Cunahçêpa) est une
des plus connues. Elle est célèbre entre autres pour contenir la trace de sacrifices humains chez un peuple de qui le fait de tuer une vache a passé plus tard pour un meurtre et un sacrilège abominable selon la même religion brahmanique. I La plus
ancienne version de la légende se trouve dans l'Aitarêya-Brahmana (texte de l'époque védique). Elle est donné par Max Miiller dans son Histoire de la littérature sanscrite (A History of ancient Sanskrit Literature, 2e édition, pages 408-4 16). L'auteur
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fait à ce propos la remarque suivante (p. 408): «The story of Sunasepha - lire simplement çunahçêpa - which we find in the Aitareya-brâhmana and in the Sânkhâyana-Sûtras lire Cânkhâyana-sûtras is interesting in many respects. It shows that,
at that early time, the Brahmans were familiar with the idea of human sacrifices, and
that men who were supposed to belong to the caste of the Brahmans were ready to
sel! their Sons for that purpose.» I Parmi les versions postérieures de la légende on
connaît notamment celle que donne le Râmâyana. - Sauf erreur, car il m'est impossible de vérifier en ce moment, un autre récit se trouve dans le Harivamça, ouvrage
poétique annexé au Mahâbhârata. 111 est assez probable, puisqu'on voit par une autre
pièce, que Leconte de Lisle a jeté les yeux sur le Râmâyana, que c'est de ce dernier
poème qu'il aura pêché son Cunacepa. I Fort ignorant de la littérature hindoue, je ne
crois pas que dans aucune version il soit question de cette fiancée ou de cette amante
de Cunahçepa qui devient, sous le doux nom de Cântâ, un des premiers personnages
du drame chez Leconte. I Dans tous les cas, et même si quelque part ladite Cântâ était
mentionnée, j'hésite peu à dire qu'elle n'a jamais eu le rôle de premier rang dont la
gratifie le poète français. I Et reprenant au reste la question de plus haut, il faut affirmer que tout le sens et la gravité du drame, tel qu'il apparaît aux yeux des Hindous,
reste à cent lieues de ce que Leconte imagine, et se meut dans une tout autre sphère.
Pendant que celui-ci croit avoir affaire à un drame humain, pendant qu'il suppose
que c'est la situation d'une personne qui émeut ici l'âme hindoue,... (interrompu)
[6:11-11v].
4.4.3. Le «dossier» Leconte de Lisle
[Voir également les textes 111, 112 et 1131.
de lire le Râmâyana d'un
114 Quoiqu'il me soit arrivé - honesco referens
bout à l'autre dans le texte original,j'avoue ne m'être pas occupé des différentes versions (s'il en existe) de l'histoire de Râma. Je croirais volontiers que l'entrée en scène de Sîtâ après l'exil est en effet une simple invention de Leconte. I 5. Dans
Cunacepa (Cunahçêpa) l'épisode des amours de Cântâ est en effet introduit par le
bon plaisir de Leconte, mais non celui de l'étalon venant remplacer la victime humaine [6:7].
115 Les Poèmes tragiques ne contiennent pas de morceau relatif à l'antiquité
hindoue. I Les Poèmes antiques contiennent entre autres: «Bhagaratx'. Ce nom
qu'on peut traduire par Beatus est une des épithètes habituelles de Vishnou, quoique
appliquée aussi selon les cas et selon les sectes à Civa et à d'autres dieux. - C'est
sans doute le Rhâgavata-Purâna édité et traduit par Bumouf qui aura servi de texte
ou de prétexte à la pièce de Leconte de Lisle, et le contenu est en tous cas relatif à
Vishnou. Il serait du reste assez naïf de supposer que Leconte de Lisle ait même cher ché à savoir s'il parlait de Civa ou de Vishnou, ou d'une autre figure quelconque du
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Panthéon hindou à propos de son Bhagavat, vu qu'il est en général inexact. Mais on
peut ajouter qu'il n'est facile à personne de distinguer les traits qui caractérisent certains dieux hindous quand ils deviennent pour leurs sectateurs 1'Etre-suprême. [6:9].
116 Y a-t-il dans les hymnes védiques quelque modèle que Leconte a imité dans
Sûryâ? - Aucun. Le tout ressemble à une pure farce de Leconte. Dans beaucoup
d'ouvrages du sanscrit postérieur (par exemple dans la poésie de Kâlidâsa de 500
après l'ère), Leconte a pu trouver la mention de ces palmiers et de ces nymphéas qui
lui servent de décor; / Et de même dans beaucoup d'ouvrages du sanscrit postérieur
(notamment dans la littérature des sectes vouées à Civa et à Vishnou), il a pu trouver
ces invocations à la «Source de l'Etre» et aux Pieds Mystiques du dieu (ou au moins
aux Pieds) du dieu; mais non dans le Véda. /En revanche, à l'époque des nymphéas
et de la source de l'Etre, il n'était plus question depuis longtemps du dieu Sûrya, relégué au trente-sixième plan du Panthéon hindou. I Les bariolages de Leconte n'ont
ni une couleur védique, ni même une couleur hindoue. On ne sait pas ce qu'ils représentent. I Au reste, pourquoi, sur deux hymnes védiques, choisir précisément Sûrya
(le Soleil), qui bien qu'invoqué formellement comme dieu dans différents hymnes,
est très loin d'occuper dans le Véda une place éminente, comparativement à la plupart des autres dieux je ne dis pas tels qu'Indra, Agni, Sôma, qui dominent tout
mais même tels que Varuna, Mitra, ou Parjanya, Rudra, Etc. Pourquoi? mais simplement parce que le Soleil n'a précisément rien d'hindou, et... (interrompu) [6: 12].
117 Les Poèmes tragiques ne contiennent rien de relatif à l'antiquité hindoue.
Les Poèmes antiques débutent par deux pièces védiques, qui n'ont de védique que le
nom. D'abord une hymne à Sûryâ, le Soleil. Lire Sûryâ (Sùryâ est une divinité féminine, fort distincte de Sûrya). Le Soleil n'a jamais été chanté de cette manière par les
poètes védiques, même dans la traduction de Langlois qui aura servi à Leconte de
Lisle, et qui représente une façon très surannée de comprendre les textes de l'âge védique. La «prière» qui suit aura été inspirée par l'hymne célèbre Rig-Véda X, 14
où il est question des deux chiens (Cerbères) d'Yama, ainsi que par l'hymne suivant
X, 15. Une bonne traduction de tous deux se trouve entre autres dans les Original
Sanskrit Texts de J. Muir (Londres, Triibner), vol. V, p. 292 et suivants. I Les idées
et les expressions védiques sont moins dénaturées dans cette pièce funèbre que dans
l'Hymne au Soleil. [6: 12 6].
[L'étudiant E. Peschier envoie une lettre à S. pour contester l'interprétation de
Leconte de Lisle des mythes de Valmiki et de Cunaçepa, voir 6. PESCHIER].
5.

LEXICOGRAPHIE DE JEUNESSE

Essai pour réduire les mots du Grec, du Latin et de l'Allemand à un petit nombre
de racines, 12 s. (41 p.), sur la couverture: «Mémoire composé par Ferdinand de

Saussure à l'âge de 17 ans», donc en 1874, date mentionné par Houghton Library

H. Panet: Les manuscrits saussuriens de Harvard
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(Jakobson parle de 1872, et de 15 ans, dans son article dans DFS). Publication de cet
essai dans CFS 32 (1978), 73-101.
Petite théorie concernant l'origine du langage dans les premières pages de
l'essai, concernant le rapport phonétique-sémantique; essai comparatiste, vision globale sur le langage. Déductions osées et inspirées [2].
[6. EcRIT5 D'AUTRES AUTEURS]

Alphonse de, 1806-1893, lettre à S., n.p., n.d., concernant une visite de
son oncle Auguste de Pontalis [9].
GUIEYSSE, G., deux cahiers d'école. Le premier, vert-bleu, mentionne sur sa couverture: G. Guieysse I Londres-Manchester Avril-Mai 1889, F. d Saussure. Mémoire
sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes I Résumé Table détaillée, No 1; le second, bleu, F. de Saussure
Le système primitif des
voyelles dans les langues indo-européennes, N° 2 (Suite et fin). L'ensemble fait 21 f.
(24 p. écrites).
La couverture du premier cahier mentionne: «Pour faciliter l'intelligence de ce
qui suit, que l'on se souvienne bien que le signe n'a qu'une valeur absolument algébrique...». Transcription de certaines phrases-clés du Mémoire (de la p. 1, 5, 6, 79,
14, etc.) en suivant la table des matières de l'oeuvre commentée point par point. Ce
résumé ne témoigne pas d'une grande originalité. Reproduction de certains tableaux
et schémas. Quelques petites remarques bien modestes, comme «+C est omis par M.
de Saussure. Il semble qu'il faille le rétablir???» (avant-dernière page du N.1). La
lecture de la fin du livre semble devenir encore plus superficielle.
Le second cahier n'est pas entièrement rempli. Résumé à partir de la p. 248 du
Mémoire. Aucun commentaire intéressant.
Il n'est pas clair qui peut être ce monsieur Guieysse, et comment les deux cahiers
se trouvent dans les archives de S. [4].
MEILLET, A., note recto/verso dans laquelle il formule une hypothèse concemant -kh
en arménien. Signé en petits caractères: A. Meillet (deux fois, également dans un
passage biffé); le catalogue de Houghton Library mentionne, de manière erronée,
Ch. Bally comme auteur de cette note [5].
PESCHTER, E., étudiant respectueux qui envoie de Lahr le 9 décembre 1894 une lettre
de cinq pages à Saussure, essentiellement sur la «question Leconte de Lisle» (l'interprétation que cet auteur a fait du mythe hindoue de Valmiki). «... Ce que vous [S.]
m'écrivez sur les étranges fantaisies de Leconte me confirme dans l'impression que
j'ai toujours eue, de voir que ce poète fait danser les sujets qu'il trouve dans des sources comme des fantoches». Peschier discute ensuite trois cas: Valmiki, l'arc de Liva
CANDOLLE,

234

Cahiers Ferdinand de Saussure 47 (1993)

dans le Ramayana, et Cunaçepa, mentionnés et 'transposés' par Leconte. Il analyse
aussi dans les Poèmes barbares et les Poèmes tragiques les allusions de Leconte aux
myths grecs et à la poésie de Leopardi. [6:99-101].
Fonds National belge de la Recherche Scientifique
(Universités de Louvain et d'Anvers)
Adresse de l'auteur:
Avenue des Ajoncs 12
B 1150 Bruxelles
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PUBLICATIONS REÇUES

AliN: Aimali de! Dipartimento di studi del mondo classico e de! Mediterraneo antico, sezione linguistica (Napoli, Istituto universitario orientale) 12, 1990.
Atti della tavola rotonda su 'PRIM!TIVITÀ: CANON!, MIRAGGI, INDIZI' (Napoli, 5-6
giugno 1990): C. VALLINI, Premesse per un incontro, p. 13-18. H. JUNGRAITHMAYR, Evolution or reduction? On the history ofresearch into the development of African languages,
p. 19-33; R. GUIDIERI, Tabù primitivo e tabù tradotto, p. 35-42. D. SILVESTRI, Prima di Babele (primitività del sumerico?), p. 43-48. G. SORA VIA, La terra e ii sogno: tratti 'primitivi'
nelle lingue aborigene australiane, p. 48-67. R. SIMONE, Effetto copia e effetto quasi-copia,
p. 69-83. S. GENSINI, Leibniz linguista e filosofo del linguaggio. Tra 'primitivo'e 'naturale', p. 85-113. D. Di CESARE, Origine del linguaggio e primitività delie lingue in Humboldt,
p. 115-140. M. ONERRE, Quello che le domande rivelano: le lingue dei popoli 'selvaggi' in
un questionario delI'anno 1800, p. 141-166. C. MONTELLA, Il nostratico: arcaico o
primitivo?, p. 167-176. C. CRISTILLI, Permanenze di primitività, p. 177-195. DISCUSSIONE, 197-239. ARTICOLI: W. MANCZAK, Nouvelle méthode de recherches linguistiques et
ethnogénétiques: comparaisons du vocabulaire dans des textes parallèles, p. 243-256. I.
J. ADIEGO, Sobre la inscripcion sudpicénica Ch. 2, p. 257-260. C. DE SIMONE, Il deittico
etrusco -tra 'da parte di' ('von x her'), p. 261-270. F. VILLAR, Surie traitement de -dfinal
et sur quelques formes possibles d'impératifs en celtibérique, p. 27 1-280. A. DE MEO, Origine ed evoluzione deila lingua e della scrittura neila linguistica del XIX secolo, p. 281-300.
BIBLIOGRAFIE: P. POCCETTI, Per un progetto di bibiiografia su 'Etnici e toponimi dcll'Italia antica': Decennio 1941-1950, p. 303-313. A. LANDI, Etnici e toponimi dell'Italia
antica. Rassegna bibliografica: 1988, p. 3 15-325. M. IMPERATO, La posizione linguistica
dell'etrusco, p. 327-356. V. VALERI, M. D. PEDUTO, Preistoria e protostoria linguistica dcll'Eurasia. Aggiomamenti bibliografici, p. 357-361. DOCUMENT! : F. de SAUSSURE, Le
sens du mot (Ms. fr. 390!C). Un corso di morfologia indeuropea, a cura di F. ANGELI e
C. VALLINI, p. 365-425.
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AIN 13, 1991.

Ani della tavola rotonda 'PER UNA GEOGRAFIA POETICA DELL'ITALIA ANTICA'
(Napoli, 20 novembre 1989): P. POCCETrI, D. SILVESTRI, Introduzione ai layon, p. 13-15.
N. 1-IORSFALL, L'Eneide e le strutture sociali dell'Italia primitiva, p. 17-25. F. SPALTENSTEIN, Silius Italicus: le catalogue des Italiens, p. 27-50. A. F0. Percorsi e sogni geografici
tardolatini, p. 51-71. P. POCCETTI, Itinerani gastronomici della poesia nell'Italia antica,
p. 73-97. M. D. PEDUTO, Analisi sintagmatica degli elementi etno-toponomastici in Virgiho, p. 99-106. M. IMPERATO, Rappresentazione sintagmatica dei dati etno-toponomastici
nei Punica, p. 107-125. ARTICOLI: U. RAPALLO, Cimr ERYR 'aquila' (xR-): problemi
e prospettive delta ricerca etimologica, p. 129-170. M. IMPERATO, A proposito di un problema linguistico nello spazio egeo: il minoico. Riflessioni sull'approccio genealogico,
p. 171-201. C. DE SIMONE, totor dazinnes: culti gentihizi presso i Messapi, p. 203-210.
M. LEJEUNE, Sur la transhitération du messapien, p. 211-231. E. CAMPANILE, Filologia
classica e fihologie non classiche. Considerazioni sulla metodologia ecdotica dei testi italici
e celtici, p. 233-254. V. VALERI, Tyrseusk. Congruenze fonetiche protostoriche nell'area
mediterranea occidentale, p. 255-290. J. VELAZA, Consideraciones en torno a la inscnipci6n
ibérica de Caminreal, p. 291-295. BIBLIOGRAFIE: P. POCCETTI, Per un progetto di
bibliografia su 'Etnici e toponimi dell'Italia antica: Decermio 1930-1940, p.299-313.
A. SORRENTINO, Indoario e dravidico in contatto. Rassegna bibhiografica, p. 3 15-341.
AUROUX, Sylvain. Histoire des idées linguistiques, tome 2: Le développement de la

grammaire occidentale, Liège, Mardaga, 1992 (Philosophie et langage). 683 p.
AUROUX, Avant-propos, p. 7-9. S. AUROUx, Introduction: Le processus de grammatisation et ses enjeux, p.11-64. I: L'antiquité tardive, les grammairiens byzantins et le haut
moyen âge (1. R. H. Robins, Les grammairiens byzantins, p. 65-75. 2. P. SWIGGERS, Les
pères de l'Eglise, p. 76-82. 3. V. LAw, La grammaire latine durant te haut moyen âge, p. 8395. 4. L. Hottz, La grammaire carolingienne, p. 96-106. 5. A. AHLQVIST, Les premières
grammaires des vernaculaires européens, p. 107-114). II: A. DE LIBERA, T. ROSIER, La
pensée linguistique médiévale (1. Courants, auteurs et disciplines, p. 115-129. 2. Définition
des catégories grammaticales, p. 130-136. 3. L'analyse de la référence, p. 137-158. 4. Construction et correction des énoncés, p. 158-178. 5. Sémantiques des propositions et théorie
de l'ambiguïté, p. 179-186). III: Le tournant de la Renaissance (1. P. LARDET, Travail du
texte et savoirs des langues: la philologie, p.i87-205. 2. L. GIARD, L'entrée en lice des vernaculaires, p. 206-225. 3. W. K. PERCIVAL, La connaissance des langues du monde, p. 226238). IV: Stratégies de grammatisation (1. S. ARCFIAIMBAULT, Les premières grammaires
du slavon, p. 239-250. 2. S. KESSLER-MESGUICH, Les grammaires occidentales de l'hébreu, p. 251-270. 3. M. ADNÈS, Parler le nouveau monde: le cas du Pérou, p. 271-299.
4. Ch. HARBSMEIER, La connaissance du chinois, p. 299-312). V: Les traditions nationales
(I. C. MARAZZINI, Italie, p. 3 13-328. 2. R. SARMIENTO, Espagne, p. 3 13-328. 3. J. ROUSSE, M. VERRAC, Grande-Bretagne. p. 339-358. 4. S. AUR0ux, G. CLERICO, France, p. 359386. 5. J. GESSINGER, Allemagne, p.387-405). VI: Les questions de l'âge de ta science
(1. V. SALMON, Caractéristiques et langues universelles, p. 407-423. 2. M. DOMINICY. Le
programme scientifique de la grammaire générale, p. 424-441. 3. L. FORMIGARI. Le langage et la pensée, p. 442-465). VII: F. DOUAY-SOUBLIN. La rhétorique en Europe à travers
son enseignement, p. 467-508. VIII: Théories et données (1. B. COLOMBAT, La description
du latin à l'épreuve de la montée des vernaculaires, p. 509-521. 2. M. V. DAvID, L'accès
aux plus anciens textes: historique du problème égyptien, p. 522-537. 3. S. AUROUX,
HORDE, Les grandes compilations et les modèles de mobilité, p. 538-580. App. I:
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S. AUROUX, Les parties du discours et leurs critères, p. 581-589. App. 2: I. ROSIER, La terminologie linguistique latine médiévale, p. 590-597. App. 3: S. AUROUX, Note sur le progrès de la phonétique au XVIIIe siècle, p. 598-606). Notices sur les auteurs, p. 607-610.
Bibliographie, p. 61 1-654. Index nominum, p. 655-670. Index rerum, p. 67 1-678. Index linguarum, p. 679s.

Louis-Jean. La sociolinguistique. Paris, Presses Universitaires de France,
1993 (Que sais-je?). 127 p.

CALVET,

Introduction, p. 3s. I: La lutte pour une conception sociale de la langue, p. 5-22. II: Les
langues en contact, p. 23-45. III: Comportements et attitudes, p. 46-64. IV: Les variables
linguistiques et les variables sociales, p. 65-9 1. V: Sociolinguistique et sociologie du langage, p. 92-110. VI: Les politiques linguistiques, p. 111-123. Conclusion, p. 124s. Bibliographie, p. 125.

Raymond. Signification du langage. Paris, Presses universitaires de
France, 1993 (Psychologie d'aujourd'hui). 240 p.
CHAMPAGNOL,

Avant-propos, p. 9s. I: Les fondements du langage, p. 11-45. II: La signification. Conceptions et approches, p. 47-58. III: Développement du point de vue nominaliste, p. 59-70.1V:
La signification associative, p. 71-97. V: La signification référentielle: la référence, p. 99113. VI: Théories du signal, p. 115-131. VII: Théories des systèmes fonctionnels, p. 133142. VIII: Théories de la re-création, p. 143-156. IX: Théories des traits sémantiques,
p. 157-168. X: Les traitements lexicaux, p. 169178. Xl: La genèse des significations,
p. 179-207. XII: La composition sémantique: niveaux et processus, p. 209-224. Bibliographie, p. 225-233. Iidex des noms, p. 234-240.

Catherine, ROULLAND, Daniel. Vocabulaire technique de la psychomécanique du langage. Ces mots de Gustave Guillaume. Rennes, Presses universitaires de
Rennes 2 et Laboratoire du CERLICO, 1990. 217 p.
DOUAY,

[Introduction:] Vocabulaire technique de la psychomécanique du langage, p. 7-11. Bibliographie et abréviations, p. 12s. Présentation, p. 13-16. [Vocabulaire], p. 17-200. Index,
p. 201-210. Répertoire thématique, p. 211-217.

Formation spontanée de komès et standardisation dans la galloromania et son voisinage. Actes du colloque tenu à l'Université de Neuchâtel du 21 au 23 septembre 1988, publiés par Piene Knecht et Zygmunt
Marzys avec la collaboration de Dominique Destraz. Neuchâtel, Faculté des Lettres
& Genève, Droz, 1993, 286 p.
ÉCRITURE, LANGUES COMMUNES ET NORMES.

P. KNECHT, Introduction, p. 5-6. I: DE LA SCRIPTA AU STANDARD: FORMATION DE
LA NORME: G. HILTY: Les plus anciens textes français et l'origine du standard, p. 9-16.

M. PFISTER: Scripta e koinè en ancien français aux XHe et XIIIe siècles?, p. 17-4l.P. M.
SMITH: Le XVIe siècle: les débuts de la standardisation du français moderne, p. 43-58. Z.
MARZYS: Du raisonnable au rationnel: les avatars du bon usage, p. 59-73. S. BRANCARO5OFF: Hétérogénéité énonciative et discours du bel usage: Trévoux 1732-1734, p. 7588. II: KOINES DIALECTALES GALLO-ROMANES:
P. BEC: Conscience linguistique et
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tentatives de standardisation de l'occitan, de 1750 à la fondation du Félibrige, p. 91-120.
G. KREMNITZ: Conceptions de la koinè occitane: de Mistral à nos jours, p. 121-132.
D. DROIXHE: Coupo d'oeil sur l'attraction vocalique liégeoise dans la littérature wallonne
de 1600 à 1850, p. 133-160. J. GERMAIN: Une koinè wallonne?, p. 161-170. A.M. VURPAS: Peut-on observer l'émergence de koinès dialectales en francoprovençal de
France depuis le XVIe siècle à nos jours?, p. 171-184. T. TELMON: L'évolution de la graphie et l'évolution du modèle linguistique chez J.B. Cerlogne, p. 185-202. III: REGARDS
AU-DEHORS DE LA GALLOROMANIA: R. ENGLER: La discussion italienne sur la norme
et sa réception en Europe, p. 205-225. M. CORTELAZZO: Koinès dialectales italiennes
après le xVIe siècle, p. 227-234. G. DARMS: La création du rumantsch grischun, p. 235245. W. HAAs: Rapport sur l'état actuel de la discussion concernant l'origine de la norme
allemande, p. 247-256. A. NAF: Apprendre le suisse allemand, mais lequel? A propos
d'une koinè alémanique, p. 257-269. -Z. Marzys: Synthèse, p. 27 1-279. -Liste des participants, p. 281.

EVERAERT-DESMEDT, Nicole. Sémiotique du récit. Bruxelles, De Boeck-Wesmael,
1988 (Prisme: Méthodes 8). 241 p.
Avant-propos, p. 5-7. I: Méthode (1. La structure générale du récit, p. 11-18.2. La segmentation du texte narratif: épisodes et séquences, p. 19-26. 3. Le niveau narratif, p. 27-63.
4. Le niveau figuratif, p. 65-71. 5. Le niveau thématique, p. 73-81. 6. Synthèse: le cadre
théorique, p. 83-88. Annexe: Textes utilisés comme illustration, p. 89-93. Index, p. 95-97).
II: Applications (1. Texte littéraire: 'La chèvre de M. Seguin, p. 101-124. 2. Livres pour
enfants ['Musti au travail'. 'Comment la souris reçoit une pierre sur la tête et découvre le
monde'], p. 125-151. 3. Bande dessinée [Les six voyages de Lone Sloane. Silence], p. 153161. 4. Publicité: 'La base Dergyl de Pier Augé', p. 163-172. 5. Presse: 'Un conflit linguistico-imbécile', p. 173-199. 6. Espace: Le train fantôme et le palais des glaces, p. 201-215.
7. Sélection bibliographique, p. 223-225). Conclusion, p. 23 1-235.
FAITS DE LANGUES 1, 1993 (Paris, Presses universitaires de France): Motivation
et iconicité.
L. DANON-BOILEAU, Présentation générale, p. 5-8. - ÉTAT DES LIEUX: S. SAÏD: Images grecques: icônes et idoles, p. 11-20. P. SwIGGERS: Iconicité: un coup d'oeil historiographique et méthodologique, p. 21-28. - PARCOURS D'ENSEMBLE: I. FÔNAGY:
Physei/Thesei: l'aspect évolutif d'un débat millénaire, p. 29-45. C. CUXAC: Iconicité des
langues de signes, p. 47-56. Y. SHUN-CHIU: Iconicité à deux niveaux: de la forme à la motivation, p. 57-67. M.-C. PARIS & A. PEYRAUBE: L'iconicité: un nouveau dogme de la syntaxe chinoise?, p. 69-78. L. DANON-BOILEAU: De quelques préjugés relatifs à l'usage des
notions de motivation et d'iconicité, p. 79-87. DISCUSSION, p. 89-96. - COGNiTION:
B. POYrIER, Pensée et cognition, p. 99-103. G. KLEIBER: Iconicité d'isomorphisme et
grammaire cognitive, p. 105-121. J.-P. DESCLÉS: Interaction entre langage, perception et
action, p. 123-127. - ORDRE DES MOTS: P. COTrE: Ces mouvements qui font signe:
motivation et syntaxe, p. 129-136. A. TERADA: No, de et node ou la (re)construction de la
suite (chrono)logique, p. 137-140.-ESPACE: M.-L. GROUSSIER: La double iconicité des
prépositions, p. 141-150. A. ROUSSEAU: Espace, référence, représentation. Réflexions sur
quelques conceptualisations de l'espace, p. 151-162. J. PICOCHE & M.-L. HONESTE: L'expérience de l'espace et sa symbolisation vue à travers la polysémie des mots bord et côté,
p. 163-171. J. JAYEZ: Figuration et configurations. Quelques exemples, p. 173-180.
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C. VANDE-LOISE: Espace et motivation, p. 181-188. DISCUSSION p. 189-203.
DÉMATERIALISATION / REMOTIVATION: G.
GIRARD: Le passage verbe plein I opérateur.
Deux exemples: make, do, p. 207-2 13. J. ROUsK0v-Low: Iconicité énonciative des marqueurs prosodiques, p. 215-222. J.-F. SABLAYROLLES: La double motivation de certains
néologismes, p. 223-226. L. R. WAUGH: Les degrés d'iconicité diagrammatique dans le
lexique, p. 227-234. J.-M. FOURNIER: Motivation savante et prononciation des adjectifs en
-ic en anglais contemporain, p. 235-240. J.-L. DUCHET: Les marques de la motivation en
anglais. Des noms d'animaux aux relations dérivationnelles, p. 241-249. J. POITOU: Arbitraire et motivation dans la distribution des allomorphes. L'exemple du nombre, p. 251256. DISCUSSION, p. 257-262. BIBLIOGRAPHIE, p. 265-284.
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M. Rudolf Engler, président
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M. René Amacker, rédacteur
M. Michel Burger
Mme Claire Forel
M. Luis Prieto
M. Georges Redard
M. Iwar Werlen, délégué de la Société suisse de linguistique.

A nos lecteurs
Le volume II des «Pulications du Cercle Ferdmand de Saussure » vient de paraître
Marie-Claude CAPT-ARTAUD, Petit traité de rhétorique saussurienne. Genève,
Droz, 1994. 168 P. (24.— francs suisses).

Le volume III des «Publications du Cercle Ferdinand de Saussure» est sous
presse (disponible dès la fin du mois de juin 19194):
Annette FRYBA, Albert Sechehaye et la syntaxe imaginative. Contribution à l'histoire
de la linguistique saussurienne. Genève, Droz, 1994. 240 P. (40.— francs suisses).

Pour passer commande de ces ouvrages, on est prié de s'adresser directement à
la Librairie Droz, rue Massot 11, CH-121 1 Genève 11 (tél. X-41-22-346 66 66)
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