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A nos lecteurs

Le présent volume double des Cahiers paraît avec un retard dont nous prions nos
abonnés de bien vouloir nous excuser.
À la suite de la mort de notre collègue et ancien président Luis J. Prieto, à qui
nous rendrons hommage dans le prochain Cahier, notre comité a élu comme remplaçant le prof. Daniele Gambarara, qui se charge de la rédaction du volume 50.
L'adresse de correspondance reste inchangée.
Nous rappelons à nos lecteurs qu'ils peuvent en tout temps demander à devenir
membres du Cercle Ferdinand de Saussure, et qu'ils sont invités à nous soumettre
des articles en vue d'une éventuelle publication. Comme le contenu ordinaire de
notre revue le montre à l'évidence, nous publions sans considérations doctrinales des
textes issus d'horizons fort différents, pour peu qu'ils relèvent d'une conception sémiologique ou si l'on nous permet cette qualification - humaniste de la linguistique, ou qu'ils entrent en dialogue épistémologique, théorique ou méthodologique
avec elle. En outre, convaincus qu'il s'agit là d'une responsabilité importante à
l'égard de la relève universitaire, nous accueillons aussi les travaux des jeunes chercheurs, actifs notamment en Suisse.
À côté des documents relatifs à l'École genevoise de linguistique, nous avons encore l'intention de développer les rubriques de l'histoire et de l'épistémologie de la
linguistique, qui en sont indissociables.
Dans l'espoir de remplir ainsi au mieux la mission originale des Cahiers et les
attentes de notre public, nous vous souhaitons bonne lecture.
Au nom du Comité
R. A.
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IN MEMORIAM

Luis J. Prieto est décédé à Genève le 31 mars 1996, alors qu'il était encore en
fonction en tant que professeur ordinaire de linguistique générale à la Faculté des lettres de l'Université de Genève. C'est avec une immense tristesse que nous rendons
hommage à la mémoire de notre regretté collègue et ami.

LINGUISTIQUE, ÉPISTÉMOLOGIE ET SCIENCES HUMAINES:
L'APPORT DE LUIS PRIETO
Pour la première fois cette année, depuis l'automne 1969, la rentrée universitaire
s'est faite en l'absence de Luis Prieto. Durant 27 ans, la personnalité du professeur a
fasciné les centaines d'étudiants qui ont été nombreux à suivre ces cours de sémiologie plusieurs années de suite. Car dans cet enseignement—difficile, et qui résistait
les jeunes gens pressentaient qu'ils allaient trouver de précieux ingrédients pour
leur formation intellectuelle. Rigueur de la pensée, clarté de l'exposition, chaleur du
ton, simplicité de l'homme, faisaient de ces heures passées dans les salles des Bastions des moments heureux. Mais c'est ici d'abord le savant que nous venons saluer.
Dans un hommage rendu à Ferdinand de Saussure en février 1963 par la Gazette
deLausanne, Claude Lévi-Strauss soulignait que ce savant genevois avait «trouvé la
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solution à un problème essentiel posé aux hommes du XXème siècle, celui des rapports entre les sciences exactes et naturelles d'une part et les sciences humaines
d'autre part. Jusqu'alors les sciences humaines ne pouvaient prétendre qu'à fournir
les éléments d'une sagesse, elles demeuraient morales [ ... ] Saussure en a posé les
conditions logiques». C'est bien dans cette même perspective épistémologique
définir la tâche des sciences de l'homme eu égard au caractère «historique» (non naturel) de leur objet - que s'inscrit la réflexion sémiologique de Prieto.
Nous ne pouvons ici qu'indiquer l'ampleur et la diversité d'une oeuvre élaborée
sur plus de quarante ans d'une vie entièrement consacrée à la recherche et à l'enseignement. Les domaines d'application de la pensée de Prieto sont multiples, comme
l'attestent bien ses dernières publications. 1 Néanmoins, si l'on s'attache à suivre
l'itinéraire intellectuel qui trempe une pensée devenue si polyvalente, on se convaincra que la puissance de cette linguistique instaurée par Saussure —tient à la constance avec laquelle elle interroge et légitime ses propres conditions d'existence.
Soulignons qu'à l'origine de l'imposant travail d'explicitation auquel s'astreint
Prieto se trouve d'abord la réflexion du linguiste formé à l'école des phonologues de
Prague. Dès 1969 paraît dans La Pensée un article intitulé «La découverte du phonème. Interprétation épistémologique». Le propos consiste en une magistrale lecture
des Principes de phonologie de Troubetzkoy (1939). Cette lecture dégage le constat
primordial permis par l'avancement de la science linguistique: la manière dont un
sujet connaît un objet matériel n'est pas explicable par les caractéristiques que l'objet
présente en lui-même mais s'explique toujours en référence à une pratique dans laquelle un sujet est engagé.
L'un des articles les plus importants de Prieto, intitulé «Classe et Concept», invite à distinguer la fonction prédicative causale de type (<produit» de la fonction prédicative causale de type «signifie». C'est ainsi que Prieto délimite la sphère des
pratiques symboliques, aux côtés de celle des pratiques matérielles. En rendant raison de cette façon de la distinction entre les phénomènes explicables par un enchaînement naturel de cause à effet et ceux fondés sur des relations de type arbitraire, il
donne une assise logique à la proclamation de l'autonomie d'un champ du symbolique au regard du champ du rationnel - autonomie superbement attestée, par exemple, par Lévi-Strauss autour de la notion «d'efficacité symbolique». 2 Toutefois, le
propos essentiel de cet article est de démontrer qu'on ne construit des concepts que
dans la mesure où on les tient pour coextensifs avec des classes dont on se sert, et,
partant, «on n'établit ni utilise de concepts qui ne soient pertinents».

• Saggi disemiotica en plusieurs volumes, Pratiche editrice, Parme, 1989-1995.
Anthropologie Structurale, Plon, Paris, 1958.
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M.-C. Capt-Artaud: L'apport de Luis Prieto
Arbitraire, historicité et pertinence
C'est dans ce cadre de pensée que l'on doit comprendre le qualificatif d'historique, qui est une autre manière de présenter la pertinence: «C'est en effet parce
qu'une connaissance de la réalité est toujours pertinente pour le sujet, et que cette
pertinence suppose un point de vue que n'impose pas l'objet, qu'une telle connaissance constitue une réalité distincte [ ... ]. La connaissance d'un objet matériel constitue, face à la réalité naturelle, une réalité historique, en entendant par ce terme non
une réalité qui se transforme dans le temps (c'est là le sort de toute réalité) mais une
réalité qui se place en dehors de la nature [ ... ]. Les sciences de l'homme peuvent par
conséquent être définies comme celles dont l'objet relève de la réalité historique».
Cette mise en place épistémologique a une incidence sur l'applicabilité de la notion d'objectivité dans les sciences. En particulier, le domaine imparti aux sciences
naturelles est replacé sous l'égide du concept de «pertinence», puisque aussi bien
«on n'établit pas de rapports de cause à effet entre des objets réalisant des concepts
déterminés pour le simple plaisir de connaître «les lois de la nature», mais parce que
les effets en question nous intéressent [ ... ] et par conséquent nous intéressent aussi
les causes susceptibles de les produire», remarque Prieto. Par ailleurs, selon Prieto,
l'objectivité devient l'apanage des sciences de l'homme car, «à la différence des
sciences de la nature», elles peuvent «refléter leur objet tel qu'il est». 3 En effet, si
l'on reconnaît le caractère arbitraire, au sens saussurien du terme, d'une connaissance portant sur la réalité matérielle - connaissance constituée par tout ce qui est
pertinent du point de vue qui la fonde - cette réalité historique, n'étant faite que de
pertinent, est épuisable, c'est-à-dire entièrement explicitable. La sémiologie peut
alors recevoir la définition de «théorie de la raison d'être de la connaissance»; sa
tâche est dès lors de rendre explicite la façon dont le sujet (historico-social) construit
la connaissance afin de s'en servir.
En mettant au centre de la problématique saussurienne le concept de pertinence,
Prieto apporte une réponse à la question déjà nettement posée par Bréal, il y a près
d'un siècle, dans son Essai de sémantique. Le livre majeur du maître de Saussure installe la discipline spécifique dont l'objet est d'étudier les significations. Cet ouvrage
se termine par un chapitre intitulé «La linguistique est-elle une science naturelle?».
La réponse que donne Bréal en 1897 est qu'il faut «définir les sciences historiques,
c'est-à-dire celles qui nous instruisent des actes et des oeuvres de l'homme et mettre
la science du langage parmi les sciences historiques».
Au début de ce siècle, la plupart des linguistes pensent encore comme l'Allemand Schleicher: «Les langues sont des organismes naturels qui, en dehors de la
volonté humaine et suivant des lois déterminées, naissent, croissent, se développent,
Luis Prieto, Pertinence et pratique, Minuit, Paris, 1975.
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vieillissent et meurent... La science du langage est par suite une science naturelle».
Il a fallu plus d'un siècle et les travaux de linguistes aussi éminents que l'Américain
Whitney, le Français Bréal, le Genevois Saussure, les phonologues du Cercle de
Prague et, si près de nous, l'Argentin Luis Prieto pour que soit consommée la rupture
épistémologique qui, selon ce dernier, consiste d'abord à comprendre que c'est en
reconnaissant le caractère historique de l'objet d'une science de l'homme qu'on ratifie l'acte dc constitution de celle-ci.
Si, comme l'a soutenu Lévi-Strauss, la grande aventure intellectuelle du XXe
siècle est la Constitution de «sciences humaines», Genève aura su y prendre une part
de tout premier ordre.
Adresse de l'auteur:

Marie-Claude Capt-Artaud
4, avenue Peschier
CH— 1206 Genève

I. DOCUMENTS
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Arme-Marguerite Frba-Reber
Jean-Pierre Chambon
«Sus la draio que coundus D'auro en auro au païs brodo»
(sur la voie qui relie Vienne à Genève)
LETTRES ET FRAGMENTS INÉDITS DE JULES RONJAT
ADRESSÉS À CHARLES BALLY (1912-1918)

Les lettres, notes et fragments inédits que nous publions proviennent du Fonds
Charles Bally de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève (BPU).' Il
s'agit de dix lettres manuscrites de Jules Ronjat, adressées à Charles Bally entre 1912
et 1918, période qui coïncide, entre autres, avec l'installation de Jules Ronjat à Genève. Les lettres de Bally faisant défaut, il n'est pas possible de reproduire l'échange
épistolaire dans son intégralité. Le manuscrit de Bally en revanche, mentionné à plusieurs reprises, a été conservé: 2 intitulé «Evolution de la langue dans la parole», il
Nous remercions la BPU de Genève qui nous a autorisés à publier les manuscrits. Nous tenons à remercier plus particulièrement M. H. Hadorn, bibliothécaire de la Salle des manuscrits, pour
son aide bienveillante. Notre gratitude va enfin à Mme D. Fustier et M. R. Dufroid de la Bibliothèque municipale de Vienne, qui nous ont fourni des documents indispensables à notre recherche.
Les lettres et notes proviennent du Fonds Charles Bally: Ms. fr. 5004 regroupe la correspondance adressée au linguiste. La description exacte du support figure en tête de chaque document
publié.
2
Ms. fr. 5025, vol. 3a, 167 f. et vol. 3b, 112 f. Pour une reproduction partielle, voire Appendice III.
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contient les cours de 1916 et 1917 et sera remanié par la suite pour aboutir à la Linguistique générale et linguistiquefrançaise («ce livre est sorti tout entier de mon enseignement universitaire», Préface à la 1ère éd.). Y figurent également des notes
manuscrites de Ronjat que nous reproduisons en appendice.
Le caractère monophonique des lettres - on n'entend que la voix de Ronjat,
mais on perçoit en creux les interrogations et les réponses de Bally - n'enlève rien,
croyons-nous, à leur intérêt pour éclairer la figure du maître de la grammaire historique occitane, 3 et l'une des facettes de l'«autre histoire» 4 de la linguistique genevoise. Les renvois mutuels des auteurs tout au long de leurs oeuvres respectives
indiquent par ailleurs l'impact de cet échange sur l'élaboration de leurs idées linguistiques.
S'il est impossible, faute de témoignages et de documents, de reconstituer avec
précision ce qu'ont été les rapports entre Bally et Ronjat, ces quelques lettres permettent néanmoins d'intercepter le dialogue vivant et continu entre les représentants de
deux des écoles linguistiques importantes du début du siècle: celle de Genève et celle
de Montpellier. Maître de conférences à Montpeilier dès 1892, Maurice Grammont
avait suivi l'enseignement de F. de Saussure à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à
Paris en 1889 et resta fidèle à l'esprit saussurien: bien plus tard, il ne cessera d'évoquer le souvenir «de son maître avec une amitié, une vénération que les années
n'avaient pas atténuées». 5 Pour les rédacteurs de la Revue des langues romanes,
«aucun ne sut mieux que Grammont s'assimiler la doctrine du maître, tout en conservant une puissante originalité». 6 Par l'intermédiaire de son collègue et ami Jules
Ronjat, il n'y a pas seulement dialogue entre les deux écoles, mais en quelque sorte
fusion des apports des deux Saussure, le Parisisien et le Genevois, que les Français
ne connaissaient pas ou peu. Cette agrégation de Ronjat au groupe saussurien genevois se manifestera notamment dans la réception du Cours de linguistique générale
que les Parisiens Meillet et Vendryes avaient dû avaler tout cru, avec moins de facilité que Ronjat qui était dans le bain.
Témoignage de la richesse et de la diversité des échanges (Ronjat et Bally discutent les nouvelles parutions, posent des problèmes de méthode, essaient de résoudre
des questions tant philologiques que linguistiques), ces lettres manifestent l'estime
mutuelle que se portent les deux hommes: «l'éminent linguiste et romaniste Jules
Cf. ChambonIFrba, «Le Félibrige et le mouvement des vignerons de 1907: quatre lettres
inédites de Devoluy à Ronjat» dans Lengas 38, 1995, 16, n. 6.
Selon l'expression de Pierre Swiggers dans J. De Clercq, P. Desmet, P. Swiggers, Cinq Etudes d'historiographie de la linguistique, Reprints van het Departement Linguistiek 131, Katholieke Universiteit Leuven, 1990, 3-4.
Eugène Wiblé, dans CES 7, 1948, 45.
6
RLR 69, 1940-45, 258.

A.-M. Fr1,'ba-Reber & J.-P. Chambon: Lettres de J. Ronjat à Ch. Bally
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Ronjat» n'est certes pas une simple formule de politesse de la part des éditeurs du
CLG. 7
Ainsi la draio reliant Vienne à Genève se révèle être, une fois de plus, une voie
de communication intellectuelle et culturelle (cf. lettre 13) . 8
La reconstitution de la mosaïque
L'établissement de l'ordre chronologique s'est avéré délicat en raison des
difficultés suivantes: seule la moitié des documents (sept sur quatorze) porte une indication de date. 9 De plus, l'ordre dans lequel les feuillets ont été classés n'est pas
toujours exact; enfin l'un des feuillets a été classé par erreur dans le Fonds Ferdinand
de Saussure. Nous avons donc rétabli la chronologie comme suit: le premier document—une carte postale datée d'octobre 1912 (1) dans laquelle Ronjat annonce en
particulier l'achat du dictionnaire de Rouaix - précède nécessairement une carte
postale au cachet illisible (2) qui comporte des remarques critiques à l'égard de
Rouaix («à l'user, incomplet et désordonné», Lettre 2). Suivent trois lettres (3, 4, 5)
datées. Nous avons classé le feuillet 52 sous 6, le feuillet 10 (Ms. fr. 3957/6) sous 7,
et les feuillets 44-45 sous 8: dans 6 Ronjat remercie d'avance Bally de bien vouloir
lui remettre «Schuchardt-Jespersen», dans 7 (fragment non daté et mal classé dans
le Fonds Saussure) et 8 (lettre datée du 18. 4. 1917), il fait part de son étonnement à
la lecture de ces auteurs. Ronjat remercie Bally dans la lettre 9, sans lieu ni date (f.
54) de lui avoir confié les papiers qu'il demandait dans la lettre 8. Les fragments 10,
11 et 12 contiennent des remarques sur ces papiers. La lettre 13, la plus étonnante,
est datée du 10 mai 1917. La dernière lettre enfin porte la date d'octobre 1918.
Il est légitime de supposer qu'un certain nombre de lettres se sont égarées ou
n'ont pas été conservées et que les rapports épistolaires entre Ronjat et Bally ne se
sont pas arrêtés en octobre 1918: rappelons que Ronjat est mort en janvier 1925 et
que, dès 1916, il est, en tant que privat-docent à l'Université de Genève, un collègue
direct de Bally. Quelle raison les deux savants et amis auraient-ils eue d'interrompre
d'un jour à l'autre leur dialogue écrit?
«Venez bientôt goûter nos confitures»
Le ton respectueux des deux premières lettres laisse soupçonner des rapports
plus confraternels qu'amicaux, quoiqu'une différence sensible se perçoive entre
Ferdinand de Saussure, CLG/M, 8.
«Sur la draille qui mène d'un point à l'autre au pays dauphinois»: inspirés par son article
sur «La famille étimologique de provençal draio», les deux premiers vers de ce poème symbolisent la vie du Dauphinois Ronjat (pour l'intégralité du texte et la traduction cf. infra, Lettre 13).
Les lettres 1(11.10.1912), 3(11.11.1916), 4(18.11.1916), 5(27.11.1916), 8(18.4.1917), 13
(10.5.1917) et 14 (oct. 1918).
8
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l'appellation «Très onoré Monsieur» de la première carte et le «Monsieur et cher
collègue» de la deuxième carte. Ronjat, pour sa part, connaissait les travaux de Bally
bien avant cette date: le Précis de stylistique (1905), tout comme le Traité de stylistique (1909), sont lus, discutés et présentés par la Revue des langues
dont
Ronjat est un fidèle collaborateur dès 1904; reconnue dès 1905, l'importance de la
stylistique sera soulignée par Ronjat qui, dans sa thèse complémentaire, cite Bally
au nombre de ceux qui l'ont inspiré dans ses recherches.
Grâce à ses activités au sein du Félibrige, on dispose d'un certain nombre d'éléments sur la vie de Ronjat: la volumineuse correspondance entre Frédéric Mistral et
Pierre Devoluy, soigneusement annotée par Charles Rostaing, est une mine de renseignements, notamment sur le rôle que Ronjat a joué en tant que secrétaire au côté
de son ami Devoluy. En 1902, le capoulier du Félibrige, Pierre Devoluy, fait à Mistral l'éloge de son fidèle ami Ronjat en le présentant comme très savant, parlant toutes les langues et en relation avec tous les savants et écrivains d 'Europe: Mistral
cédera à la demande pressante de Devoluy et nommera Ronjat «baile» du Félibrige. 12 L'amplification rhétorique, de mise dans ces circonstances, n'enlève rien au
fait que Ronjat correspondait avec un grand nombre de <(savants et d'écrivains
d'Europe». Mais qui étaient-ils? En Suisse, certainement les romanistes Ritter de
Genève, Morf de Zurich et Gauchat de Berne qui l'ont peut-être mis en rapport avec
Bally. À moins que la draio menant de Vienne à Genève ne passe par Paris et la Société de linguistique: rappelons que Bally assiste, dès 1900, aux séances de la Société 13 à laquelle il fut présenté par Saussure et Meillet. Ronjat quant à lui, sera présenté
par Vendryes et Grammont. 14 Pour l'instant en tout cas, la date de la première rencontre entre les deux linguistes reste de l'ordre de la spéculation.
10 Maurice Grammont, dans RLR 54, 1911, 103-105. Le nom de Grammont figure à partir du
t. 39, 1896, celui de Jules Ronjat, à partir de 1904 (t. 47).
1 1 Le Développement du langage observé chez un enfant bilingue, Paris, 1913 (dorénavant Bilingue) «Les Principes de linguistique psychologique de M. van Ginneken et les travaux de M.
Bally sur la stylistique m'ont constamment éclairé dans la recherche des liens entre les faits de pensée et les faits de langage» (2). Un peu plus loin, Ronjat présente la stylistique comme une
«nouvelle discipline linguistique» (95, n. 1), dans l'esprit du compte rendu de Grammont.
12
Nous soulignons. «Saberu, parlant tôuti li lengo, assabenta coume pas un de l'istôri dôu
Miejour, arderou, plen de fe inteligènto e agissènto, en relacioun emé téuti li sabènt e escrivan
d'Europo», Lettre de Devoluy à Mistral, 9. 5. 1902 dans Charles Rostaing, Correspondance Frédéric Mistral - Pierre Devoluy (1895-1913), Nîmes, 2 vol., 1984, 342, n ° 212. Sur les circonstances de ce plaidoyer adressé à Mistral, cf. Chambon1Frba 1995, 7, n. 5.
13
Cf. Georges Redard, «Charles Bally disciple de Ferdinand de Saussure» dans CFS 36,
1982, 10, n. 31, et F. de Saussure, cité dans CFS2I, 1964, 97-8.
14
Présenté le 20novembre 1909, Ronjat fut élu le 18 décembre 1909 à titre de membre perpétuel (BSLP 58, 1910).
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La troisième lettre montre les deux hommes déjà liés d'amitié, pour une raison
d'ailleurs bien connue: Ronjat avait entre temps secondé les éditeurs du Cours de
linguistique générale dans la relecture du manuscrit («nous exprimons aussi nos plus
vifs remerciements à M. Jules Ronjat, l'éminent romaniste, qui a bien voulu revoir
le manuscrit avant l'impression, et dont les avis nous ont été précieux» 15). Ce qui est
moins connu en revanche, c'est que Ronjat s'était chargé de trier les papiers de Saussure concernant les patois romands. En bon philologue, il ne s'est pas limité à un simple tri, mais a annoté et complété, sur des feuillets séparés, les notes de Saussure.
Ainsi l'article sur Oron est «prêt à imprimer, sauf à tenir compte des observations
que j'ai notées sur fiches insérées dans cette chemise». Le respect qu'il porte à
l'auteur du CLG ne l'empêche pas d'émettre un certain nombre de critiques; ainsi,
les «Notes sur le patois vaudois ou fribourgeois de la Suisse romande» sont «une
oeuvre de débutant qui ne présente qu'un intérêt istoriq. en montrant que de bonne
eure F. de S. dirigeait son attention de ce côté. Elle est fort incomplète & offre un
défaut absolu d'absence de localisation. On ne sait jamais de quel patois il est question là-dedans & à chaque instant F. de S. est arrêté par le manque de renseignements
sur les problèmes cui se posent». Ces papiers qui se trouvent dans le Fonds Ferdinand de Saussure,ont
1 été, en partie, publiés par Charles Bally et Léopold Gautier
dans le Recueil des publications scientJlques de F. de Saussure (1922).
Par sa connaissance de la pensée saussurienne et en particulier par son travail minutieux sur le dialectologue Saussure, Ronjat était devenu un familier du milieu genevois, même s'il ne figure pas officiellement au nombre des représentants de l'École
genevoise de linguistique générale.' 7 Bally saura gré à Ronjat de son engagement et
l'intégrera en 1916 au corps enseignant de l'Université de Genève à titre de privatdocent.
Dès la troisième lettre donc, une grande intimité, tant personnelle que dans le travail, se manifeste: les deux savants s'échangent des livres et leurs vues sur leurs lectures, Ronjat demande des conseils à Bally pour ses cours et relit, commente,
complète, annote les travaux que Bally lui soumet. Rédigées dans un style enjoué et
peu formaliste, 18 ces lettres sont divertissantes, et pleines d'allusions qu'il n'a pas
toujours été aisé de décrypter. Ce ton de badinage et de plaisanterie est particulièrement illustré dans la lettre 12 (10. 5. 1917) où, s'adressant à son «détestable flatteur
et cher ami», Ronjat déploie toute sa rhétorique (et sa polyglossie) pour dénoncer
avec force, sur un ton faussement léger, les désastres causés par les guerres en général, et la Grande Guerre en particulier. Ailleurs (Lettre 7), il lance entre parenthèses
une interrogation se demandant en toute ingénuité si domi est bien le locatif de domus Ou encore, parlant de l'emprunt (lettre 13), il s'exclame: «I a-t-il sur la boule
terrestre un peuple de race non mélangée qui a toujours parlé la même langue???».
15

CLG/M, Préface, 8.
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S'étendant sur une période de deux ans (1916-1918), la plupart des lettres (314) nous présentent deux savants amis qui travaillent et lisent presque ensemble.
4. Sous l'«oeil bleu plein de mystère»
Comment Ronjat en est-il venu à collaborer avec les Genevois? Probablement,
ainsi que nous l'avons suggéré, par la fréquentation des «disciples français» de
Saussure. Par Grammont, avec lequel il collabore étroitement dès 1904 pour la Revue
des langues romanes? Ou encore par Meillet dont il fait la connaissance au plus tard
lors de son admission à la Société linguistique de Paris? Rappelons à ce propos le
rayonnement de la pensée et de la personnalité de Saussure dont témoigne avec force
Meillet évoquant le regard du maître: «sa personne faisait aimer la science; on
s'étonnait de voir cet oeil bleu plein de mystère apercevoir la réalité avec une si ri16

Ms. fr. 3956: ce carton, intitulé «Toponymie et patois romands», contient 18 dossiers et
non 16 comme l'indique Robert Godel (Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale
de F. de Saussure, Genève, 1957, 13).
I: Résumé d'une communication à la Socte d'Histoire et d'Archéologie de Genève, 29
janvier 1903.
II et III: Toponymie d'Oron. Louis Gauchat se chargera de l'édition de cet article dans
l'Indicateur d'histoire suisse, 1920, 286-298.
Exposé général: Genthod. Ecogia
Carouge. Jorat. Jura «prêt à imprimer»
VI et VII: Appendices sur Joux «A publier (cf mes notes ci-incluses) J. R.»
Inscription à Gex etc. Note sur la retraite de Xénophon. Note et lettre sur un soupçon d'espionnage à Seguy. «Pièces diverses me paraissant mériter publication J. R.»
«A verser au Glossaire J. R.»
Cahiers d'enquête sur les patois romands (et qquns de Chablais) «Du plus haut intérêt. A verser dans le Glossaire où ils auront leur utilisation naturelle J. R.»
Sur le traitement de o et u latins «intéressant, à verser au Glossaire J. R.»
Avers et revers. Polémique avec Eug. Demole.
Notes diverses. Notes sur l'idiotisme en faire à sa tête
Matériaux de valeur très douteuse. Genevoisismes. «Je les ai collés sur des fiches,
sans quoi on aurait fini par les perdre. Colle à la gomme arabique, peut partir en mouillant. A
offrir à l'oeuvre du Glossaire des patois de la Suisse romande J. R.»
V: Echantillon de patois fribourgeois
Patois français
Noms de lieux en -ens et -ingen
Patois vaudois ou fribourgeois
17
Sur l'histoire de cette appellation, consacrée en 1927 par un article de Sechehaye (dans lequel le nom de Ronjat ne figure pas) portant ce titre, cf. A.-M. Fr'ba-Reber, Albert Sechehaye et
la syntaxe imaginative, Genève, 1994, 11, n. 7.
18
Cette facette ludique de Ronjat paraît en flagrante contradiction avec sa formation de
juriste: fils d'un procureur général à la cour de Cassation, il fit à son tour des études de droit avant
de siéger comme avocat à la Cour d'appel de Paris et par la suite au barreau de Vienne.
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goureuse exactitude». 19 Ce rayonnement explique que Ronjat, même s'il n'a fréquenté les cours de Saussure, ni à Paris, ni à Genève, n'en est pas moins membre de
la grande famille saussurienne.
Les lettres que nous publions sont éloquentes à cet égard: on relèvera en particulier une série de termes saussuriens. L'opposition entre phonologie et phonétique (cf.
lettre 3) renvoie à l'acception saussurienne de ces termes. Dans son article «Eléments de fonologie», 20 Ronjat reprend en effet cette distinction en renvoyant au
CLG, mais aussi à Grammont (Phonétique historique et phonétique expérimentale)
et aux grands classiques de la discipline, 2 ' cités par ailleurs dans le CLG—pour développer les trois parties de la phonétique: la phonétique historique ou l'étude de
l'évolution des sons, la phonétique descriptive ou l'étude du système des sons dans
un état donné et enfin la phonétique comparative ou la comparaison des systèmes de
sons de plusieurs langues.
Ailleurs figure le terme de syntagmatique 22 que Ronjat utilise à propos du composé gratte-ciel qui n'est pas selon lui un calque, mais une traduction, puisque les
((procédés syntagmatiques» mis en oeuvre ne sont pas ceux de la langue prêteuse
(Fragment 10). Ou encore à propos de silberne Hochzeitsreise qu'il interprète comme un fait de syntagmatique externe en l'opposant àfeststellen qui est une haplologie
phonétique. Ce qualificatif d'externe ne rappelle-t-il pas son antonyme, utilisé par
Saussure à propos de l'ordre des sous-unités dans le mot? 23
On relèvera aussi le terme de diachronie (Fragment 10) à propos d'un problème
de phonétique historique et, enfin, l'opposition langue/parole (Lettre 9). A part les
termes provenant du CLG, on trouve dans ces lettres une terminologie propre à Bally
et Ronjat, comme sujet parlant innovateur et entendant conservateur, ou normalisation, ou encore grammatisme opposé à lexe (Lettre 9).
19 Nécrologie de Ferdinand de Saussure, dans Linguistique historique et linguistique générale
II, Paris, 1936, 179.
20 Sous-titré «L'étude des sons et ses applications pratiques», cet article résumant un cours
de vacances fait à l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève en juillet 1916 parut dans L 'Intermédiaire des éducateurs 5e année, nos 41-43, oct.-déc. 1916, 6-12.
21 Jespersen, Lehrbuch der Phonetik et Phonetische Grundfragen, Roudet, Eléments de phonétique générale et Rousselot, Principes de phonétique expérimentale.
22
La syntagmatique est pour Saussure la théorie des syntagmes en général, cf. Godel, SM,
278.
23
C'est à propos de l'ordre des sous-unités dans le mot que Saussure emploie, dans le cours
I seulement, le terme de syntaxe intérieure du mot. Cf. Godel, SM, 278 (qui cite M. Bréal) et R.
Engler, Lexique de la terminologie saussurienne, Utrecht, Anvers, 1968, 50. Il se peut que l'emploi
de interne / externe ait été préparé par les termes de sandhi interne / sandhi externe venant de la
grammaire du sanscrit et probablement déjà usuels à l'époque.
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Les quelques passages, si brefs soient-ils, indiquant la réaction de Ronjat aux
premiers comptes rendus du CLG retiennent, eux aussi, l'attention. Alors qu'il excuse Schuchardt en raison de son âge, 24 Ronjat est interloqué par l'attitude de Jespersen
et irrité par Brøndal qui lui soumet un article «où il ne comprend pas plus Saussure
que ne l'ont fait Schuchardt et Jespersen» et qu'il va prier «de cesser de feu, voilà
assez longtemps qu'il me tire dessus» (Fragment 7). On y voit que la lutte pour une
juste compréhension de Saussure est déjà engagée. En cela, Ronjat n'est pas seulement saussurien lato sensu, mais bien Genevois.

5. «Parlant téuti li lengo»
La liste des cours que Ronjat a donnés à l'Université de Genève 25 renseigne sur
les lignes de force de son enseignement: on notera l'orientation fondamentalement
phonéticienne (phonétique générale, phonétique historique, phonétique romane, inductions), la place faite à la dialectologie galloromane, en particulier à la langue et à
la littérature provençales, mais aussi, comme on s'y attend, à la langue et à la littérature francoprovençales. Ce dernier domaine semble l'attirer de plus en plus à partir
de 1923 . 26
Viennois de naissance et de coeur, Ronjat dut quitter très jeune sa ville rhodanienne pour la capitale où il fréquenta le Collège Rollin avant d'y faire son droit. Cette
séparation précoce d'avec la terre natale a certainement marqué le jeune Ronjat, qui
va porter un intérêt croissant à tout ce qui touche au Dauphiné en particulier et à la
France méridionale en général. Il convient de mentionner, dans le cadre du tropisme
francoprovençal, la figure marquante de l'oncle paternel «que j'aimais comme un
père et qui m'aimait comme un fils» 27 et qui, sans aucun doute, a favorisé une prise
de conscience précoce de la variation linguistique et culturelle. Ainsi s'explique son
24

Schuchardt a 72 ans en 1916.

25

cf. Appendice I. Nous avons établi cette liste d'après les Programmes des cours de l'Uni-

versité de Genève (hiver 1915/1916 à hiver 1924/1925).
26
L'intérêt de Ronjat pour le francoprovençal est évidemment antérieur à cette date: à titre
d'exemple, la publication des Comptes consulaires de Grenoble dont le texte avait été établi par
Mgr Devaux (RLR 55, 1912, 145-382)---Ronjat complète le glossaire et l'index, et rédige l'introduction linguistique - et le cours, un an plus tard, sur les parlers de la région lyonnaise et leur
littérature à l'Université de Lyon, annoncé dans leJournalde Vienne 98 (6.12.1913): «Ce cours
comprendra une dizaine de leçons. Voici un résumé du programme: Caractères essentiels des parlers de la région lyonnaise. Explication historique de leur formation. Raisons de leur faible productivité littéraire. Serments de Strasbourg, le plus ancien monument écrit de nos parlers. xuIe siècle,
oeuvres de Marguerite d'Oin [sic]. Abandon du patois par les classes de la population considérées
comme supérieure. La littérature à l'époque moderne. Intérêt de l'étude des parlers populaires pour
la linguistique générale». Cf. également Appendice IV, Lettre I.
Nous remercions vivement M. Roger Dufroid, de Vienne, d'avoir généreusement mis à notre
disposition son précieux fichier, établi d'après des coupures de presse de l'époque.
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long engagement enthousiaste en faveur de la langue d'oc au sein du Félibrige (engagement de substitution, en quelque sorte: pour le francoprovençal, il était trop
tard). Membre et cofondateur de l'École parisienne du Félibrige en 1895, Ronjat sera
élu majorai en 1904 pour devenir le premier Baile du Félibrige en 1902, fonction
qu'il exercera jusqu'en 1909.28 Mais sa passion pour l'oc ne se manifestera pas seulement par le militantisme de Ronjat; elle orientera de façon décisive les recherches
du linguiste, d'abord avec sa thèse de 1913, Essai de syntaxe des parles provençaux
modernes, puis avec la Grammaire istorique des parlers provençaux modernes,29
dont la publication (Montpellier, 1930-1941) a fait de Ronjat, à titre posthume, le
maître de la linguistique occitane.
Dès son entrée en fonction comme privat-docent à l'université de Genève, Ronjat
annonce un cours sur le provençal moderne que Bally, alors professeur de linguistique générale et comparée, s'empresse de suivre et dont les notes, un cahier de 14 pages intitulé «Provençal moderne», contiennent des remarques sur la phonétique, la
flexion, le verbe, la syntaxe du provençal. 30
Même s'il ne figure qu'une fois au programme des cours (hiver 1918/19 19), le
langage de l'enfant est un domaine de prédilection de Ronjat: rappelons à ce propos
que son nom reste attaché aux recherches sur l'apprentissage du langage, notamment
sur le bilinguisme chez l'enfant et que sa thèse complémentaire vient d'être remise
à l'hormeur par Claude Hagège comme «le texte fondateur des études sur le langage
des enfants bilingues». 31 Notons aussi un aspect des intérêts linguistiques de Ronjat
qui ne transparaît guère dans ses publications: dès le semestre d'été 1922, il consacre
un cours à la «Grammaire descriptive du français parlé», puis aborde (hiver 1922/
1923, été 1923) le thème «Français parlé et grammaire générale»; cette problématique avait été notamment mise en lumière par l'article de Meillet sur «La crise de la
langue française». 32
Enfin, Ronjat, le passionné des langues, n'a pas manqué de se pencher sur la polyglossie et le polyglottisme, en théorie (été 1919) et en pratique (été 1921). Si son
27 Citation tirée d'une lettre de condoléances à Meillet (datée du 24. 12. 1913, y. la correspondance Ronjat-Meillet, ChambonIFrba, en préparation). L'oncle de Ronjat dont il est question a
rédigé vers 1880 un lexique du dialecte de Beaurepaire qui fut remis par la veuve de Ronjat à Walther von Wartburg («Beaur. = Beaurepaire (Isère, Vienne): Ronjat, E., Lexique patois; dialecte du
canton de B. (manuskript, verfasst durch E. Ronjat, onkel von J. Ronjat, nach dem Tode des letztem von dessen witwe mir gùtigst Oberlassen)», FEWBeiheft, 9b). Ce manuscrit, cité par W. von
Wartburg, H.-E. Keller et R. Geuljans (Bibliographie des dictionnaires patois galloromans (1550-

1967), Genève, 19692, 253) se trouve au Centre du FEW (INaLF/CNRS, Nancy).
28 Sur les raisons de sa démission, cf. ChambonJFrba 1995.
29 Dorénavant GIPPM.
30 Redard 1982, 4-5 y fait allusion. Le cahier de Bally est conservé à la BPU de Genève (Ms.

fr. 5 135/3).
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fils Louis était parfaitement bilingue, Jules Ronjat, lui, était franchement polyglotte,
parlant toutes les langues, dit Devoluy, qui précise qu'il l'avait entendu parler gascon, limousin, béarnais aussi bien que provençal. Son français est un «français
moyen», 33 il a certainement une très bonne connaissance de l'allemand, il lit (et parle probablement) le danois, le suédois et surtout le norvégien, 34 et ses nombreux
comptes rendus témoignent d'une connaissance au moins passive de toutes les langues romanes, de l'anglais, du néerlandais et du tchèque. Ronjat sait le russe (cf. lettre 3 et 14): suffisamment en tous cas pour s'amuser à écrire quelques lignes à son
«cher ami» ou pour lire Tchékov, mais pas assez pour lui «expliquer clairement»
31
Dans L'enfant aux deux langues (Paris, 1996, 41), Claude Hagège consacre un chapitre à
la méthode de Ronjat. Suggérée par Grammont, elle part d'un principe simple, mais qui demande
à être appliqué sans faille: «une personne, une langue» (Bilingue, 4). Ronjat a élevé son fils Louis
d'après cette méthode: dès la naissance, Louis Ronjat a entendu son père ne parler que le français
et sa mère ne parler que l'allemand. Avec beaucoup de soin et de compétence, Ronjat observe, annote, suit l'évolution de son fils jusqu'à l'âge de quatre ans et demi. La méthode s'avère fructueuse:
Louis Ronjat s'exprime indifféremment dans les deux langues avec la même aisance. Ainsi Ronjat
«a rendu service à son fils en le dotant, sans qu'il en coûtât le moindre effort à l'enfant, de deux
langues différentes et toutes deux de première importance; il a rendu service en même temps à
l'éducation en faisant l'épreuve d'une métode précise, et à la linguistique en lui apportant quelques
observations qui lui faisaient encore défaut», Grammont dans RLR 57, 1914, 495.
32
Revue bleue, 1913, 385-389 où Meillet insiste, dans une approche décidément moderne, sur
l'importance de l'oralité dans l'évolution des langues.
B
n'est pas si courant d'entendre un linguiste caractériser son propre idiolecte: Ronjat le
fait très sobrement et son témoignage nous paraît d'autant plus précieux qu'il contient la définition
du français moyen de 1913: «Mon français et celui de la plupart de nos parents et amis de langue
française est ce français moyen (parisien dégagé de particularités qui étonnent l'auditeur en dehors
d'une zone plus ou moins limitée autour de Paris, telles que a fermé dans paille, casser, Pasteur,
conservation, etc.) qui se répand de plus en plus comme une xov à l'usage des classes cultivées
- ou se croyant telles un peu partout, et peut-être spécialement dans nos pays, qui font historiquement partie du domaine linguistique franco-provençal. C'est comme une monnaie de change
sans empreinte et qui a cours partout. Tandis que le parisien pur nous choque comme un langage
affecté, pointu —j 'entends ici noter une impression incontestable, et non critiquer une prononciation parfaitement légitime en soi -, notre français ne détonne ou n'étonne pour ainsi dire nulle
part: dans les pays français les plus divers on nous dit que nous parlons sans accent, et il n'y a guère
que les spécialistes qui sachent nous situer au moyen de quelques particularités comme o ouvert
ou moyen dans pot, mot, gigot, etc., ou comme percerette au lieu de vrille, coulant au lieu de rond
de serviette, etc.» Bilingue, § 2, 5.
34 Dans son article «Locutions et composés», Sechehaye remercie Ronjat de lui avoir fourni
des indications sur les composés des langues scandinaves (Journal de psychologie, 1921, 654).
Ronjat connaissait la Norvège pour l'avoir parcourue comme alpiniste (de col, précise-t-il). Au
nombre des conseils prodigués au touriste désireux de se rendre en Norvège figure la compréhension de la langue: «il faut vraiment avoir une bonne teinture de la langue (celle que j'avais il y a
sept ans, j 'ai malheureusement déteint depuis) pour être assuré de les comprendre tous et de se faire
comprendre d'eux» (« Souvenirs de Norvège», dans Annuaire de la Socte des Touristes du Dauphiné, Grenoble, 1906, 17).
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telle question de phonétique (lettre 14). Dans la même lettre, il fait part à Bally de
ses progrès en grec moderne («ça ne va pas vite, mais ça finira par aller») pour l'apprentissage duquel il a élaboré une technique de traduction interlinéaire.
Au total, Ronjat a proposé un enseignement divers et original, orienté vers des
questions générales sans négliger pour autant ses domaines linguistiques de prédilection, tantôt reprenant ses sujets favoris, tantôt élaborant des domaines nouveaux.
6. Le «Juif errant du Félibrige»
La curiosité inlassable de Ronjat ne se manifeste pas seulement dans son goût
pour les langues: avec Devoluy et ses amis félibréens, il partage bien entendu
l'amour de la poésie, 36 et aussi de la musique: nous avons mentionné plus haut le
«Chansonnier provençal». Par ailleurs, Ronjat jouait du piano et de l'harmonium à
son fils à qui il fait écouter Beethoven, Wagner (le thème du Rheingold), Franck et
Vincent d'Indy avec lequel il s'entretient sur la perception musicale chez l'enfant en
bas âge. 37
Profondément attaché à sa ville natale, Ronjat a inlassablement travaillé à faire
mieux connaître les splendeurs de Vienne, civitas sancta et ancienne capitale des Allobroges (cf. Lettre 13). Il crée en 1904 la Société des amis de Vienne où il sera, jusqu'en 1914, à tour de rôle, secrétaire, secrétaire général, président et enfin
administrateur: «il avait été la voix qui convoque les bonnes volontés, l'initiateur qui
ouvre les chemins, et surtout l'ouvrier, presque le manoeuvre qui fait toutes les
besognes» écrit, à ce propos, Maurice Faure.3a Son Vienne et ses environs (paru à
Vienne en 1914) atteste, aujourd'hui encore, de la minutie de ses recherches et de la
diversité de ses compétences: on y découvrira son intérêt pour d'autres domaines
que la linguistique, tels l'archéologie, la géographie ou encore la photographie (le
touriste trouvera dans ce guide un parcours avec les endroits garantissant les plus
belles prises de vue).
35

Pierre Devoluy, de son vrai nom Paul Gros Long (1862-1932), fréquenta lors de son séjour
parisien les milieux symbolistes. Il publia en 1889 sa première oeuvre Flumen, suivie en 1892 de
Bois ton sang (Ch.-P. Julian et P. Fontan, Anthologie du Félibrige pro vençal 2, Paris, 1924, 33834 1).
36
Dispersée dans de nombreuses revues du Félibrige sous des pseudonymes divers, l'oeuvre
félibréenne de Ronjat pose des problèmes d'identification: une des raisons peut-être pour laquelle
elle n'a pas été étudiée jusqu'à ce jour.
37
Bilingue, § 66-7.
38
Ce témoignage est cité dans le précieux article sur Ronjat par Igor de Ruford, «Un Viennois
oublié: Jules Ronjat», dans L 'Indépendant du Viennois, 16. 7. 1994, p. 1 et 4. Rappelons que Maurice Faure est cofondateur de la Cigale Parisienne (1876) avec Xavier de Ricard et Eugène Baudom (René Jouveau, Histoire du Félibrige (1876-1914), Nîmes, 1970, 35).
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Ce sens du détail semble être un trait saillant de sa pensée et de sa personnalité:
lors de randonnées autour de Vienne, en Savoie ou en Norvège, marcheur passionné,
Ronjat, le «Juif errant du Félibrige» 39 - explore, note, rédige: non seulement des
articles sur les noms de lieux ou la flore, mais aussi sur l'utilité du piolet. On le devine à l'écoute des gens, et non par seule (dé)formation professionnelle, mais aussi
pour apprendre à connaître leur quotidien, leurs soucis, comme par exemple, la crise
de la vente du blé. Cet intérêt ethnographique que Ronjat porte à l'objet étudié, il le
partage avec bon nombre de linguistes dialectologues randonneurs de son époque
pour lesquels l'étude de la langue in situ et in vivo est indissociable de son contexte
humain.
Fils de sénateur, petit-fils d'un juge de paix et représentant du peuple en 1848,
Ronjat est issu d'une famille d'hommes politiques, ce qui explique sans doute son
goût précoce pour la chose publique. Président de l'Alliance Républicaine de la Jeu40
nesse, il prononce, à 28 ans, un discours sur «La vie politique aux Etats-Unis », insistant en particulier sur l'utilité et la nécessité d'un système à deux Chambres dans
toute démocratie: «Voilà, pour notre démocratie française, des exemples dignes
d'être médités. Espérons qu'elle saurait s'en inspirer si une nouvelle aventure césarienne venait menacer nos libertés publiques. Espérons que la tentative de dictature
encore récente, que nous avons heureusement déjouée, 4 ' a enfin ouvert les yeux de
tous les républicains sur les dangers de certaines utopies politiques; espérons que
l'idée d'une Chambre unique est définitivement abandonnée, que tout notre parti a
enfin compris l'utilité, la nécessité du Sénat dans une République». 42 Séduit par le
bicamérisme, le républicain Ronjat l'était tout autant par la notion de fédération dont
on sait que les Félibres (de droite ou de gauche) 43 allaient faire leur cheval de bataille
contre la centralisation. 44
39 «'Juif errant du Félibrige', comme Mistral se plaisait à m'appeler en souvenir de mes randonnées pédestres et vélocipédiques de touriste et de dialectologue» dans RLR 58, 1915, 335.
40 Le 3.2.1892.
41 Ronjat fait allusion à la crise boulangiste: renonçant au coup d'Etat projeté en 1889, Boulanger s'enfuit en Belgique où il se suicide le 30 septembre 1891. L'idée maîtresse du boulangisme
étant de renverser le système d'assemblée pour restaurer l'autorité du pouvoir exécutif, on comprend la réaction de Ronjat. Rappelons que la République est à la veille de deux affaires qui vont
la mettre rudement à l'épreuve: l'affaire du Panama et la brusque secousse de violence anarchiste
qui va en découler (1892-1894) et l'affaire Dreyfus (1894-1899).
42
Association nationale républicaine, 14.
43
«La 'Fédération régionaliste française', fondée en 1901 par le félibre Charles-Brun, peut
bien se réclamer autant de L.-X. de Ricard que de Maurras», Robert Lafont, La Revendication occitane, Paris, 1974, 158.
' En 1895, Amouretti, Maurras, Carrère, Frissant, Ronjat et Charles-Brun fondent La Ligue
de Décentralisation. Un peu plus tard, ils se retrouvent dans la Fédération régionaliste française.
Cf. Lafont 1974, 159.
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Une vingtaine d'années plus tard, on devine encore ses convictions fédéralistes
quand, s'adressant à Bally, il assimile au triomphe de l'Etat centralisé, l'avènement
du bismarckisme et l'oppose à la fédération de nationalités (Lettre 13).
La diversité des intérêts de Ronjat se retrouve également dans le choix de ses
lectures: dans les lettres que nous publions, on trouvera des références à des ouvrages d'histoire (Lettre 13), aussi bien qu'à une revue d'entomologie tchèque (Fragment 10), ailleurs des citations de Mistral et de Devoluy (Lettre 13) ou encore une
allusion à Rabelais (Lettre 14).
7. Propos linguistiques
Venons-en à l'objet principal des discussions entre Ronjat et Bally: la linguistique. Qu'il s'agisse de phonétique générale ou du dictionnaire idéologique projeté par
Bally, de morphologie dérivationnelle ou de problèmes de syntaxe, d'approche diachronique ou synchronique, il apparaît que les deux linguistes avaient des préoccupations proches durant cette période pendant laquelle ils échangent des livres qu'ils
discutent et dont certains feront l'objet de comptes rendus: les noms prestigieux de
Gilliéron, Grammont, Meillet, Rousselot, Vendryes, Vossler, Richter, Thumeysen,
van Ginneken, Gauthiot, entre autres, reviennent sous leur plume. Jespersen aussi,
réuni avec Schuchardt et Brøndal, nous l'avons dit plus haut, dans leur 'mauvaise'
interprétation du CLG. Malgré la première guerre mondiale45 - «pardon pour ce
sale bout de papier. Krieg ist krieg» s'excuse Ronjat (Lettre 6)—, ces lettres donnent
l'impression d'une grande effervescence intellectuelle en linguistique, précisément
à l'heure où paraît le CLG de Saussure présenté par Ronjat, sur un ton pompeux inhabituel sous sa plume, comme «un testament scientifique d'une rare magnificence,
dont nous saluons l'exécution comme l'aube d'une nouvelle ère de progrès suscités
par un génie qui nous éclairera longtemps encore après la disparition de son enveloppe mortelle». 46
Conscients de leur participation à cette nouvelle ère de progrès, les deux linguistes travaillent d'ores et déjà aux ouvrages, qui vont entrer dans l'histoire de la
linguistique: la Linguistique générale et linguistique française de Bally paraîtra en
1932 («la somme de ses connaissances, le résultat définitif de ses méditations et de
ses recherches» dira Vendryes à propos de la deuxième édition 47) et la Grammaire
istorique des parlers provençaux modernes dont la publication posthume fut assurée
grâce à Grammont, von Wartburg et Wiblé (19301941).48 «Ouvrage fondamental
qui rendra de grands services. C'est un monument de science solide qui conservera
45
46
47

Ronjat habite à Genève dès 1914. Cf. Appendice IV, 1 et 5.
Journal de Genève, 26. 6. 1916.

«L'oeuvre linguistique de Charles Baily», dans CES 6, 1946-1947, 59.

22

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

le nom de l'auteur», prédit Meillet; 49 «un tout comparable aux grands ouvrages de
F. Brunot et de Kr. Nyrop», écrit Fouché. 50
Dans la première lettre, on trouve un Bally absorbé par la stylistique, 51 en particulier par le classement de fiches et à la recherche d'une ordonnance générale pour
le dictionnaire «idéologique» qu'il était en train de préparer. 52 Toujours mû par un
souci pédagogique, Bally était convaincu de la nécessité d'un tel dictionnaire conçu
comme complément indispensable aux dictionnaires alphabétiques: «la meilleure
antidote contre la paralysie de la pensée, la gaucherie de l'expression et le formalisme où s'enlise l'enseignement dc la langue maternelle», résume-t-il dans le Journal
de Genève. 53
Dès la troisième lettre, Bally et Ronjat discutent longuement de problèmes de
phonétique générale et historique, comparant les conditions de la palatalisation de
en grec, en russe et en allemand (Lettre 2 et 3), ou abordant les condition de passage
48 Ronjat y a travaillé dès la fin des années 1890: iI rappelle lui-même dans la «Préface» que
l'ouvrage était à l'origine destiné à être publié dans la collection allemande de Sammiung kurzer
Lehrbiicher der romanischen Sprachen und Literaturen. August Bertuch qui dirige la collection
publiée chez Niemeyer, lui propose un contrat qu'il signe le 15 octobre 1902 et qui stipule une collaboration entre les deux romanistes. Ronjat est prêt à faire une description des parlers provençaux,
à préparer une anthologie de textes tirés d'auteurs illustres (une soixantaine) et à esquisser un aperçu biographique du développement de la littérature provençale; Bertuch, quant à lui, se réserve le
glossaire étymologique prévu par le prospectus de la collection. (L'original de ce contrat se trouve
à la BPU de Genève, Ms. suppl. 1707).
Ronjat fait souvent allusion à ses recherches dans les comptes rendus de la RLR: en 1916 par
exemple, à propos du Glossaire étymologique du patois de Vinzelles de Dauzat: «Si j'en avais eu
l'équivalent pour tous les tipes dialectaux essentiels du sud de la France, mon livre serait achevé
depuis longtemps, et il serait beaucoup plus métodique et beaucoup plus complet qu'il ne sera sans
doute, malgré les soins que j 'i apporte, en raison des lacunes forcées de mon information sur un
domaine aussi vaste» (RLR 59, 1916, 144).
' BSLP31, 1931, 122.
50
RLR 66, 1929, 471.
51 Rappelons que son Précis de stylistique (1905) et son Traité de stylistique française (1909)
avait fait de Bally le spécialiste incontesté de cette jeune discipline pour laquelle Ferdinand de
Saussure avait accepté qu'on créât une chaire. Sur l'échec de ce projet, cf. René Amacker,
«Charles Bally et la stylistique», dans Hélène Huot, La grammaire française entre comparatisme
et structuralisme. 1870-1960, 1991, 118-120.
52 Ce dictionnaire ne sera pas publié. Les travaux étaient pourtant bien avancés, comme l'attestent les deux coffrets en bois contenant des centaines de fiches ordonnés par Bally lui-même et
conservés à la BPU (Ms fr. 5144 et 5145). Le coffret I contient un «plan approximatif de ces fiches:
1. Rapports logiques 2. L'espace et le mouvement 3. La vie en général 4. La pensée intellectuelle
5. La volonté et l'action 6. La sensibilité 7. Relations sociales 8. La propriété 9. La morale 10. La
religion».
24.9.1934, 3.
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de l'indo-européen *kw à grec ir, que Ronjat met en parallèle avec le passage de
germ. O >f(Lettre 14).
Traitées par Bally dans son cours de 1916/1917 sur l'évolution de la langue dans
la parole, les questions de composition et de dérivation occupent naturellement une
place importante dans ces lettres; on trouve d'ailleurs de nombreuses traces de ces
échanges dans la GIPPM. Tantôt Ronjat confirme les vues de Bally (sur adrfpdre
dans la lettre 7), tantôt il les complète (en différenciantfeststellen de silberne hochzeitsreise, Lettre 9), tantôt il le corrige (cf. Appendice III, notes de Ronjat, f. 80 à
propos du suffixe -eur, -eresse), tantôt il le complimente (sur les hypostases de surhumain dont il dit que tout le raisonnement est parfait, Fragment 11), tantôt il propose un changement dans la terminologie en proposant de remplacer Systemzwang par
normalisation - «je n'aime pas les mots étrangers»! (Lettre 9; Bally tiendra
d'ailleurs compte de cette remarque).
Ronjat parle également de ses travaux en cours: il confie à Bally les <(épreuves
Gilliéron» (Lettre 6) qui contiennent, plus qu'un jugement sévère, un règlement de
compte avec le père de la géographie linguistique. N'ayant pas apprécié les critiques
de Grammont qui portaient essentiellement sur les conditions d'enquête de l'Atlas, 54
Gilliéron fit courir de faux bruits sur «une revue du Midi de la France», ce qui ne
manqua pas de faire sursauter notre ancien juriste. Ailleurs il parle des «épluchures»
qu'il vient de corriger: il s'agit de son important article sur «La famille étimologique
de provençal draio», illustration excellente de cette exactitude dont parle Gauthiot
qu'il cite en épigraphe (Lettre 4). Enfin, Ronjat est en train de préparer le compte rendu du Traité pratique deprononciationfrançaise et demande à Bally de lui faire part
de ses remarques (Lettres 3 et 4). Il n'est pas sans intérêt de relever que Ronjat voit
en Grammont un linguiste soucieux du détail, mais qui ne néglige pas pour autant le
général, un diachronicien, qui ne perd de vue «l'étroite solidarité» de l'état
synchronique: «dans ce traité comme dans tous ses travaux sur les idiomes les plus
divers, du parler de Damprichard à l'annamite, [il] a constamment uni le souci d'analiser chaque trait avec une précision rigoureuse à la tendance sintétique qui veut expliquer les faits, autant que possible, par l'istoire, spécialement par la cronologie
respective des changements fonétiques, et situer tous les fénomènes dans l'ensemble
d'un état de langue où s'affirme l'étroite solidarité de toutes les parties constitutives
du sistème». 55
54 Les cartes de l'Atlas ne sont pas, comme le postule Gilliéron, un reflet fidèle de la réalité
linguistique, parce que l'enquêteur n'a pas toujours bien compris les réponses ou, à l'inverse, n'a
pas su poser les questions pertinentes parce qu'il n'avait pas les connaissances suffisantes du parler
local. Cf. Ronjat dans RLR 59, 1916 et Gramrnont dans RLR 48, 1905, 377-8.
51 RLR
60, 1918, 189.
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Pour retracer le cheminement intellectuel de Ronjat, il convient donc de prolonger la draio de Vienne à Genève vers le Midi. Symbole des liens unissant ces trois
lieux, la dédicace figurant dans la GJPPM: «Amicis auctoribusque M. GrammontC. Bally» qui désigne sans détour les maîtres à penser de Ronjat.
Au-delà de ces liens privés, les trois linguistes partagent une même vision quant
au développement de leur discipline, et il est légitime de se demander en quoi, aux
yeux de Ronjat, consiste la particularité de cette ère nouvelle initiée par Saussure.
«Vider des tiroirs pour remplir des casiers»: c'est ainsi que Grammont caractérise la
classification du philologue. 56 Et Ronjat de renchérir lors de la parution de la Provenzalische Lautlehre de Cari Appel: «M. A. suit les pratiques - on ne saurait dire
la métode - généralement en onneur chez les filologues et consistant à présenter au
lecteur à peu près uniquement des faits bruts sans aucune explication qui mérite ce
nom». 57 Ainsi l'absence de méthode est perçue comme caractéristique du philologue qui présente le résultat brut de ses recherches et diffère en cela du linguiste dont
la démarche est méthodique, explicative et tournée vers le général. 58
8. Une concision proverbiale
Graphie fine, arrondie, régulière, parfaitement lisible malgré son aspect minuscule, emploi constant d'abréviations, utilisation systématique de l'orthographe réformée, style particulièrement concis: c'est ainsi qu'apparaît l'écriture de Ronjat dans
ses lettres à Bally.
Ce style n'est pas dû au caractère personnel de l'échange épistolaire: Ronjat le
pratique tout autant dans ses publications scientifiques. «Style trop concis» lui reprochera Fouché dans son compte rendu de la GIPPM, 59 qui «le rend parfois difficile
à lire».
Ce penchant à une concision excessive aurait-il été accentué par une double déformation professionnelle? Quoi qu'il en soit, Ronjat met en garde le linguiste contre
un défaut qu'il relève chez Meyer-Ltïbke: 60 l'abus de concision («des articles com56

À propos de Rosset, Les origines de la prononciation moderne, dans RLR 55, 1912, 120.
' RLR 60, 1920, 468.
58 Rendant compte d'un article et d'un ouvrage de Sechehaye, Ronjat remarque que ces ouvrages, comme ceux de Bally «rompent nettement avec la métode purement filologique jusqu'ici trop
exclusivement en onieur dans les Facultés des lettres. Ils constituent des initations de aute valeur,
à la base desquelles est constamment l'analise psicologique des faits de la pensée et du langage»
(RLR 59, 1916, 122). Ronjat lui-même a tenu compte de l'analyse «psychologique» dans sa spécialité, la phonétique: «la phonétique ainsi comprise n'est plus celle des 'néogrammairiens'. C'est
une phonétique où l'élément psychique est toujours présent; une phonétique aussi qui connaît ses
limites» dira Fouché dans son compte rendu de la GIPPM.
RLR 66, 1929, 470-3.
60

186.

Dans le compte rendu des dernières livraisons du REWde Meyer-Li.ibke dans RLR 61, 1921,
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me viverrica ou vorago sont inconpréensibles par eux-mêmes»). Confessant son
propre penchant, il ajoute, non sans coquetterie: «un ancien dans la corporation me
reprochait amicalement un jour 'l'Imperatoria brevitas à la Meyer-Ltibke' d'un
mien article. 'Vous me flattez beaucoup', lui dis-je en toute sincérité. Pour cette fois,
je crains d'avoir été bien bavard»). 61
Dans son traité sur l'orthographe provençale, Ronjat déplore l'irrationalité de
l'orthographe française: s'orientant surie seul usage, elle est sans fondement rationnel comportant des exceptions à chaque pas transcrivant le même son de trois ou quatre manières différentes ou au contraire différents sons par la même lettre sans parler
de la masse de lettres superflues: «e quand sourtès d'aquel esmaradou, n'en sias talamen treboula e destourba que vous perdès meme sus la draio drecho e claro de la
lengo vostro». 62 C'est à plus d'un titre que Ronjat pratique systématiquement 63 l'orthographe réformée: en tant que phonéticien et linguiste, il participe pleinement au
grand mouvement de réforme des années 1900 en faveur d'un rajeunissement de
l'orthographe française, initié par Littré et Firmin-Didot et prôné et pratiqué par un
grand nombre de linguistes, tels Brunot, Clédat dans sa Revue dephilo1oiefrançajse ou Thomas dans la docte Romania, mais aussi et surtout Grammont. 6
Ensuite, il faut rappeler que l'orthographe phonétique du français répondait aux
principes de Mistral, D ceux précisément que Ronjat codifie dans son traité sur l'orthographe provençale dont Grammont dira «c'est l'ortografe des félibres, mais elle
n'avait jamais été exposée d'une manière si nette, si précise, si pratique». 66

61

RLR61, 1921, 186,
«Et quand vous sortez de ce labyrinthe, vous êtes tellement troublé et désorienté que vous
vous perdez même sur le chemin droit et clair de votre propre langue», L 'ourtougrafiprouvençalo.
Pichot tratat a l'usage di prouvençau,Avignon, 1908, 3-4.
63 111 'applique même à l'allemand en écrivant les substantifs avec des minuscules. On ne manquera pas de relever que, dans sa lettre au chef du Département de l'Instruction publique de Genève
(cf. Appendice IV), Ronjat choisit de préférence l'orthographe traditionnelle.
64
Sur cette bataille de l'orthographe, on consultera en particulier les articles de Nina Catach
dans Français moderne et l'étude de M. Keller, Ein Jahrhundert Reformen derfranzôsischen Orthographie, 1990 (n° 210 et 198 dans Claude Buridant et Jean-Christophe Pellat, Bibliortho. Essai
de bibliographie raisonnée de I 'orthographe française et des systèmes graphiques, Strasbourg,
1992).
65
D'après le témoignage de Ronjat, c'est Roumanille, alors élève de Mistral, qui en eut l'idée
à la lecture des manuscrits à la bibliothèque d'Avignon: «De leur accord sur le plan de la réforme
sortit 'l'outil léger et affûté à neuf de la renaissance des lettres provençales », GIPPM 1, § 42, 77.
66
RLR 53, 1910, 182.
62
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[Lettre 1]
Ms. fr. 5004, f. 40: Carte postale de 14 x 8,8 cm; au recto une vue des trois portiques de la cathédrale Si Maurice de Vienne (Isère); au verso, dans la partie réservée à l'adresse «Monsieur Ch.
Bally, privat-docent à l'Université de Genève, Suisse», le cachet indiquant le lieu, l'heure, le jour,
le mois et l'année: «Lyon Guillotière Rhône 17 30 11 10 12». Manuscrite, encre noire.
[11 octobre 1912]
Très onoré Monsieur, mille grâces pour votre superbe article de Herrigs
Archiv. 67 J'en ai fait un bout de compte rendu que je vais envoyer à la RLR. Je vous
l'enverrai (ne paraîtra guère avant 1913).68 Je vais acheter le dict. de Rouaix. 69 Rendez-moi un service: le Deutscher Sprachschatz de Sanders est-il énorme ou
maniable?70 En est il un meilleur? Est-il dans le genre Rouaix? Combien coûte-t-il?
et où édité? Excusez mon importunité & agréez mes remerciements très empressés.
Jules Ronjat
quai du Rhône, 11
[Lettre 2]
Ms. fr. 5004, f. 51: Carte postale de 14 x 9,2 cm, vert pâle, cachet de la poste illisible, mansucrite,
encre noire. Au recto figurent l'expéditeur et le destinataire:
Expédié par M. Ronjat
Demt à Vien(ne) 71
Quai du Rhône N ° 11
Monsieur Ch. Bally
boulevard Carl Vogt, 97
Genève
Suisse
Monsieur et cher collègue, toutes mes félicitat. pour le prix Bibesco. 72 Il ne pouvait pas être mieux placé. Merci pour vos renseignements. Je trouve en effet
67 Il s'agit de «Stylistique et linguistique générale» dans Archivfiir das Studium der neueren
Sprachen une Literaturen 128 (n. s. 28), 1912, 87-126. Cf. Redard 1982,31 (n°26).
68 RLR 56, 1913, 117.
69
P. Rouaix, Dictionnaire manuel des idées suggérées par les mots, contenant tous les mots
de la langue française groupés d'après le sens, Paris, 1897. Il est encore réédité dans la collection

«Le Livre de Poche».
70 Le dictionnaire de Daniel Sanders, Deutscher Sprachschatz geordnet nach Begriffen zur
leichten Auffindung und Auswahl des passenden Ausdrucks. Ein stilistisches Holfsbuch Jàrjeden
Deutsch Schreibenden, fut publié à Hambourg chez Hoffmann et Campe, 1873-1877 en deux volumes (1. 31, 1040 p. et 2. Index: 4, 1041-2136). Les volumes in octavo sont parfaitement mania-

bles. Bally le cite au nombre des dictionnaires idéologiques en regrettant qu'il soit épuisé
(«L'Etude systématique des moyens d'expression» dans Neuere Sprachen 19/1, 1911, 10).
71 Ici comme dans toute l'édition, les lettres placées entre 'soufflets' ont été perforées.
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Rouaix, 73 à l'user, incom(p)let et désordonné; néanmoins il me rend des services incontestables. Vous me flattez en me demandant des suggestions. J'avoue ne rien
trouver de bien fameux; vous saurez bien mieux que moi comment faire l'ordonnance générale. 74 Un détail m'a frappé en me servant de Rouaix: pas assez de matières,
et infiniment trop peu d'idiotismes. Ainsi ayant à traduire béarnais nou bede ne luts
ne haihe < non *uidere ne(c) lucem ne(c) fac(u)lam 75 je crois bien n'avoir trouvé
dans Rouaix ni n 'i voir que du feu ni n 'i voir goutte. Ces expressions sont cependant
précieuses & d'un(e) manière gale un dict. idéol(ogique) 76 n'est jamais trop riche de
bons matériaux bien ordonnés, et par un bon sistème de renvois on peut éviter de le
72

Ronjat a dû prendre connaissance de l'attribution du prix Bibesco à Bally (pour son Traité
de stylistique française, Heidelberg et Paris, 1909), soit par Bally lui-même (dans sa réponse à la
lettre I) soit par un autre informateur, puisque le compte rendu de la séance d'attribution (16 décembre 1911) ne paraîtra qu'en 1913 (BSLP 18, n° 60, 1912-13, iii-iv). En concurrence avec quatre
études du linguiste roumain George Pascu, l'ouvrage de Bally fut présenté par Robert Gauthiot
comme se distinguant «par la maturité, la sûreté dans la méthode, la critique et par une originalité
réelle. [ ... ] Dans ce traité l'auteur se propose d'étudier une langue vivante, le français en l'espèce,
dans son fonctionnement réel et actuel, abstraction faite de l'histoire, la structure grammaticale et
le vocabulaire étant supposés connus. Il montre comment le langage est avant tout un moyen d'agir
ou d'émouvoir, d'exprimer des actes ou des émotions, et comment la valeur des mots est, pour une
bonne part, sentimentale. M. Bally indique aussi dans son livre comment les mots changent de valeur suivant la position respective du sujet parlant et de l'auditeur et comment le même individu
change de langage selon les conditions où il est placé et la personne à qui il s'adresse. Il attire ainsi
l'attention sur deux domaines encore neufs: celui des variations sociales dans une même langue et
celui du rôle de la sensibilité dans le langage, qui d'ailleurs ne sont pas sans rapports entre eux. Il
convient de relever que M. Bally a su conduire ces recherches curieuses avec une rare délicatesse
et avec un souci constant des réalités dont témoigne notamment la seconde partie de son ouvrage
qui n'ajoute rien à la doctrine mais qui renferme des exercices ingénieux et des listes de faits
typiques» (BSLP 18, n° 60, 1912-13, iij-iv). Dans une lettre lue à la séance du 20janvier 1912,
Bally exprimera ses vifs remerciements et son attachement profond à la Société de linguistique de
Paris, qui l'avait chaleureusement accueilli lors de son séjour à Paris en 1903 et 1904: «au milieu
de vous [ ... ] j'ai senti grandir mon amour pour la science linguistique; [ ... ] vous comptez parmi
vos membres des maîtres dont la pensée a eu une influence bienfaisante et durable sur la formation
de mon esprit: j'ai nommé MM. Michel Bréal, Antoine Meillet, Paul Boyer, et Robert Gauthiot»
(BSLP 18, n° 60, 1912-13, vij). L'absence du nom de Saussure parmi les maîtres énumérés ne nous
parait pas significative: en effet, Bally s'adresse ici à ceux qui l'ont reçu à Paris. D'après Redard
1982 (8, n. 24), ce sont Saussure et Niedermann qui ont conseillé à Bally de suivre les cours de
Meillet, de Gauthiot et de Boyer à Paris. Tout profitable et décisif qu'il fut sur le plan scientifique,
ce séjour correspond, ainsi qu'en témoignent des lettres à Niedermann (cf. Redard, ib.), à une période difficile de sa vie - Bally a perdu sa mère en 1902, il se fiance en 1903, se marie en 1904
pour divorcer presque aussitôt en 1905.
Le prix Bibesco, fondé par le prince roumain Alexandre Bibesco en 1901 et destiné à récompenser des études portant sur les langues romanes, fut décerné pour la première fois (le 29 juin
1901) par la Société de linguistique de Paris à Lazare Sainéan (BSLP 50, 1901).
73
Ronjat partage l'avis de Bally qui reproche à Rouaix d'embrouiller les concepts fondamentaux au nom de vagues analogies, en rapprochant, «sans raison suffisante et pour le plus grand
dommage de la clarté» (1911, 11), des termes très différents comme discorde de désordre.
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faire trop gros. Votre très reconnaissant
Jules Ronjat

[Lettre 3]
Ms. fr. 5004, f. 41 et 59:2 feuilles de 18 x 21,1 cm et f.58: 1 feuille de 10,5 x 18cm, papier beige,
recto-verso, manuscrites, encre noire.

[f. 4 1 ] Genève, 11 nov. 1916
Mon cher ami,
J'ai trouvé ier le Grammont chez Naville & le Vossier chez Clément. 77 Merci
bien. Je me conformerai à vos indications pour le Vossier & irai dès le lej oura à la
bibi. de la Faculté faire substituer à votre bulletin un buli. à mon nom, ou, si à ce moment j'ai fini le bouquin, faire simplement supprimer votre bulletin. 78
74 k cette époque, Bally a la ferme intention de rédiger un dictionnaire idéologique : il expose
un projet dans sa communication du 19 mai 1910 à un «Congrès des néophilologues» à Zurich,
publiée sous le titre «L'Etude systématique des moyens d'expression» où il présente en appendice
un «spécimen d'article d'un dictionnaire idéologique en préparation» (ibid., 13-18) suivi de spécimens d'exercices s'articulant comme suit: 1. Délimitation. Groupements phraséologiques. 2.
Différences de sens entre les synonymes. 3. Valeurs affectives. 4. Effets par évocation de
«milieux». 5. Procédés affectifs. 6. Exercices d'ensemble. 7. Appendice: Etymologie. Bien que
persuadé du bien-fondé d'une telle entreprise - le dictionnaire idéologique est «un levier pédagogique de premier ordre» (ibid., 12)—, Bally ne mènera pas ce projet à terme: il est allé plus loin,
dit Godel en intégrant la stylistique à la linguistique générale (CFS 36, 1982, 59). Le projet fut repris par un disciple de Bally, Louis Wittmer qui publia, avec Hugo G1ttli, un paragraphe spécimen
(§ 82 Vie Mort) du Dictionnaire idéologique de la languefrançaise (Zurich, 1951, 36 pages). Mais
la mort le surprit et l'ouvrage resta inachevé. (cf. Redard, ZrP 71, 1955, 78).
75 Littéralement: «Je ne vois ni feu ni torche».
76
Dans Les dictionnaires du français moderne 1539-1863, Paris, 1967, 379, Quemada passe
en revue les principaux dictionnaires idéologiques et salue en Roget, médecin-lexicographe anglais
et auteur du Thesaurus ofEnglish words and phrases (1852) «le promoteur unanimement reconnu
du dictionnaire idéologique moderne»; il n'a pas pour Robertson, le traducteur en français du Roget, le jugement sévère de Bally («une adaptation maladroite du Roget», 1911, 10), remarque toutefois que la réflexion systématique sur la langue est absente de l'ouvrage.
77 «Naville» et «Clément» posent des problèmes d'identification: Naville étant un patronyme
courant à Genève, il est difficile de savoir si Ronjat pense à la librairie Naville ou encore à un bibliothécaire Naville. Il en va de même pour «Clément» - la librairie Clément existe toujours. A
moins que Ronjat ne fasse allusion (cf la mention dans la lettre 8) à Emile Clément, le concierge
de l'Université à l'époque (cf. Programme des cours de l'Université de Genève).
78
Le Vossler avait donc été emprunté par Bally à la Bibliothèque de la Faculté des lettres de
l'Université de Genève et déposé chez Clément, à moins que, une fois le livre acheté, Ronjat rende
l'exemplaire que Bally lui avait prêté.

A.-M. Fr'ba-Reber & J.-P. Chambon: Lettres de J. Ronjat à Ch. Bally

29

Je suis votre conseil &je ferai cet été la suite de mon cours, en changeant un peu
le titre, parce que, ayant déblayé en iver les questions générales, je ne ferai plus en
été que de l'application de la fonologie à la fonétique istorique. 79
Le Vossler, pour ce que je commence à en voir dans les premières pages, me
semble un beau galimatias double. 80

e.

Notons et au lieu de x et , c'est plus clair. Et sonore y et
Evidemment en
russe on a et comme t et t', t et 1' etc..., j'étais bête de ne pas i penser. Donc évid'
79 Ronjat suivra effectivement le conseil de Bally (les intitulés des cours sont «Questions de
phonétique générale: applications à laphonétique historique» (hiver 1916-17) et «Évolutions phonétiques expliquées par la phonologie» (été 1917). Les termes de phonologie et de phonétique sont
utilisés conformément à la définition saussurienne qui opère une séparation nette entre ces deux
domaines: la phonologie est l'étude de la physiologie des sons («Lautphysiologie», GLG/M, 55)
en dehors du temps alors que la phonétique est l'étude des changements des sons dans le temps
(«nous réservons expressément le mot phonétique pour désigner les changements de sons dans le
temps et nous excluons la physiologie phonologique de la phonétique», CLG/E, 2241). Sur les flottements chez Saussure, cf. Godel, SM, 159-168 et Thomas Scheerer, Ferdinand de Saussure. Rezeption und Kritik, Darmstatt, 1980, 47. Reprise par M. Grammont (Traité de phonétique, Paris,
1933, 9), cette distinction se retrouve également chez Sechehaye, sous une forme légèrement modifiée toutefois: la phonologie est l'étude des sons du langage organisé dans une vision statique,
nettement distincte tant de la science de la voix comme phénomène physique (ou de la Lautphysiologie, qui ne relève pas de la linguistique pour Saussure et pour Sechehaye) que de la phonétique,
étude des transformations de sons. Dans l'article intitulé «Eléments de fonologie», Ronjat insiste
sur la portée surtout théorique de la distinction entre phonologie et phonétique «les deux disciplines sont constamment en contact et se prêtent mutuel appui» (1916, 7). Par ailleurs, la transition
de la phonologie à la phonétique passe d'abord par la phonétique descriptive «qui décrit le sistème
des sons d'une langue dans un état donné» (ibid.), puis par la phonétique comparative qui consiste
«par exemple à comparer ensemble les sistèmes de sons du français et de l'allemand actuels», système, précise Ronjat, car «dans une langue donnée tout se tient et peut être ramené à des tendances
générales d'articulation» (ibid.). On voit que le «système» de Ronjat est beaucoup plus proche de
Grammont que des phonologues.
80
Le Vossier en question est Frankreichs Kultur im Spiegel semer Sprachentwicklung, Heidelberg, 1913 dont Ronjat attendra la troisième réimpression pour en faire le compte rendu qui est
un modèle d'éreintement caustique: «un bon compendium de l'Istoire de la langue française de
M. Brunot uni à un résumé correct d'événements politiques généralement connus et à des spéculations linguistiques et fonétiques (Ein kerl der spekulirt..., dit Mefistofélès) fort en retard sur l'état
actuel de nos disciplines (Und rings urnher liegt schône grime weide)» (RLR 66, 1922, 406). Laissant libre cours à son esprit caustique, mais aussi à la parfaite connaissance qu'il avait de la culture
allemande, Ronjat a eu toutefois la délicatesse de supprimer les deux vers intermédiaires. S'adressant à Faust pour le persuader de sortir de son antre, Mefistofélès lui dit en effet: «Ich sag es dir:
ein Kerl, der spekuliert, Ist wie ein Tier, aufdùrrer Heide Von einem bôsen Geist im Kreis herum
gefimhrt, Und rings umher liegt schône grime Weide> (Goethe, Faust, I. Teil, y. 1830-4, éd. Reclam).
Le «galimatias double» semble faire allusion à la double structure du livre de Vossier (Culture /
Langue) où se Juxtaposent dans la deuxième partie (avec justementplus ou moins de rigueur) des
chapitres comme «Les rapports politiques et sociaux» et «La langue». Sur Vossler, voir en particulier Hans Helmut Christmann, Filologia idealistay lingiiistica moderna, Madrid, 1985, 18-35,
40-41.
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un groupe yxi4 sera u/i, et i4xy sera i/xu. Si la consonne est dans la sillabe immédiatement après la voyelle, on ab = - ux, a-t-on -iixi, = -i?je ne me le
rappelle plus, et le petit manuel Berneker (éd. Gôschen) 81 n'en dit rien. Evidt un
est -ii. Mais comment prononceXTFI sera uX/t'i, et un IIXTy sera i/tu si -ii
t-on B e p xi,? Bemeker p. 23 transcrit w 'er 'ch, ce qui serait dans notre transcription
v'er'x, tandis que p. 36 il transcrit x H ii bi il ch 'ilyj, soit -; comment dans Bepxb
a-t-on y et non , alors que tout ce qui est devante est dans la direction : y' et r'
palataux; ç fermé? Je n'i comprends plus rien.

e,

suivant la voy. qui est dans la
Le grec me paraît très net: X ou resp. y ou
Seulement, pour avoir le
3/Qoç,
vi/ra.
et
yd/)a,
ôc/rv)oç
même sillabe, donc
parallèle de B e p xi,, quelle sera la prononciation de groupes tels que ox/rt ou inverst tox/ro? Il doit i en avoir, à moins que, ce que j'avoue à ma onte ignorer, le
groupe grec ancien Qxr (ex. 6Qxtoç) ne soit resté 9r tandis que xv se différenciait
2e éléen r (je me rappelle aussi que, par diffé renc iation82 portant ici sur le II [f.59]
avaitd,
1er,
çoO devient qxr, mais que deviennent q7O,,uçoO, s'il j en
ment & non sur le
ce qu'à ma onte encore j'avoue ignorer?)
En ail. tout est clair quand la consonne est dans la sillabe après la voy.: ach x
ich e Entre voyelles, on suit le mouvement commencé, malgré la coupe sillabique:
ra/che ., e/cho ; de même son. ta/ge y, bie/gung . Papachen analogie de cas
plus fréquents où -chen est après cons., kindchen etc... En ce cas ch commence la
sillabe & est séparé par consonne ou consonnes de la voy. précédente, qui n'agit
plus (du reste elle a toujours, ou peu s'en faut, umiaut). On dit d'ailleurs durch,
dolch, arg exactement comme avec voy. antérieure milch, kelch, berg . C'est que
probablement iii a tendance à préférer l'articul. antérieure (tendance assez générale
à articuler en avant, la voix portant mieux?) & qu'on n'emploie la postérieure que
sous des iniluences particulières (inertie, maintien d'une position prise pour une voy.
précédente). Ici d'ailleurs ch est toujours après des cons. à point d'articul. antérieur:
1, r (primitivement alvéolaire), aussi n (rniinch). Maintenant quid à l'initiale du mot?
China etc... va tout seul; mais comment prononce-t-on 11 cha-, cho-, chu-? Il n'i a
E. Berneker, Russische Grammatik, Leipzig, Sammiung Gôschen, 2e éd., 1911. Erich Berneker, professeur à Munich, était un siaviste connu: sa grammaire, citée par Bloomfield dans Language, figure encore au nombre des «bonnes grammaires de caractère pratique destinées aux
étrangers» dans l'ouvrage d'André Mazon (Grammaire de la langue russe, Paris, 1941).
82 La différenciation, que Ronjat à la suite de Vendryes oppose à l'accommodation, consiste
à éviter le maintien de la méme position articulatoire dans la prononciation de deux phonèmes en
contact: ainsi mm > mb (la différenciation porte sur le second élément) et nm ) rm (la différenciation porte sur le premier élément). Le couple accommodationldifférenciation s'oppose à son tour
au couple assimilationldissimilation, addition ou suppression d'un mouvement articulatoire, qui ne
s'applique qu'aux modifications de phonèmes à distance. Dans sa GIPPM2, § 415, Ronjat rappelle
que cette importante distinction, trop longtemps ignorée (notamment par Brugmann en 1909), avait
été établie par Havet en 1877 et développée par Meillet et Grammont.
81
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que des mots étrangersh. Voir comment des écoliers ou étudiants allemands prononcent gr. xa-, xo, xov-, et dans quelle mesure leur prononciation est purement apprise,
artificielle, ou reflète des tendances indigènes. En tout cas le Berlinois dit Éabe,
tans, fou, Vut ou yabe, yans, yott, yut, jamais yabe etc...; donc la sonore initiale
n'est jamais vélaire, même devant une voy. vélaire. Il me semble donc que, pour l'all.
qui possèdeet , y et , on a toujours , à moins de circonstances particulières
d entourage. 83 Cf. p. ex. n qui est toujours dental, à moins de séquence particulière:
nase, er kommt an; er ist aijgekommen.
A la décharge de Grammont notez que, dans un traité pratique pour étrangers &
provinciaux, 84 il indique toujours des prononc. étudiées & conscientes, & c'est une
bonne métode: une fois bien assuré, on peut se négliger; de même on soigne tout par ticulièrement, au début de l'apprentissage du piano, de l'équitation, &a, des positions qu'on pourra relâcher, une fois bien sûr de son affaire. En somme il décrit
toujours la meilleure position (il en indique qqf. d'autres, y. p. ex. pour n mouillé) 1 .
Cordialement à vous
Jules Ronjat
[f58] (x=ach;=ich)
Tout ce que je trouve dans mes paperasses sur la question de echo grec x mais
ail. 2 5 n'est qu'extrait de choses que vous connaissez d'autre part, Jespersen 86
etc... et un rappel de mon Bilingue p. 133,87 sillabation O/ma, rii/be, Ja/kob, etc...
instinctive chez, je crois, tous les individus de langue allemande, avec l'observation
que ra/xe, zweispra/xig, kno/xig d'une part, me/anisch, e/o, bre/ung, freispre/
zung de l'autre s'expliquent tout simplement par l'inertie, la conservation d'une position articulatoire prise. Grec au contraire aura le tipe a/i mais i/xa. Peut-être que
83

En allemand standard, le problème de la prononciation de ch ne se pose pas quand elle suit
une voyelle: après a, o, u, on aune vélaire, après i et e, une palatale. Entre deux voyelles, Ronjat
reconnaît une tendance assez nette à la palatalisation, tendance généralisée quand ch se trouve à
l'initiale (même dans le cas des mots étrangers).
84
Ronjat reproduit presque littéralement le début du Traité pratique de prononciation française, Paris, 1914: «Cet ouvrage est destiné essentiellement aux étrangers et aux provinciaux qui
veulent se perfectionner dans la bonne prononciation française ou se renseigner sur elle» (I). Bally
semble avoir reproché à Grammont d'être trop simplificateur, ce que Ronjat justifie ici par le caractère didactique du Traité, et par l'importance d'assimiler, lors de l'apprentisssage d'une langue,
la meilleure position possible. Ainsi la meilleure position pour le n mouillé est décrite comme suit:
«les mâchoires et les lèvres se comportent pour l'n mouillé (ii) comme pour l'ii dental; mais la
pointe de la langue est en contact avec les incisives inférieures, tandis que la partie médio-dorsale
s'élève et presse légèrement contre le palais dur, obstruant ainsi d'une façon complète le passage
pharyngo-buccal et même le souffle à sortir par le nez» (op. cit., 63). Après quoi, Grammont ajoute
qu'on peut l'obtenir également en appuyant la pointe de la langue sur les incisives supérieures
«l'essentiel, en ce qui concerne la position de la langue, est son étalement contre le palais dur» (ib.,
64). Dans son compte rendu, Ronjat souligne le caractère pratique du manuel de Grammont (RLR
60, 1918, 186-189).
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la coupe sillabique est encore plus nette en gr. qu'en ah. Les spéculations fondées sur
le mouvement Il ré- ou progressif sont assez suspectes: en ah, l'attention se porte sur
le commen ct du mot, qui est presque toujours la partie intense, et on comprend que
dans râche â ait plus d'action que 1 e rogr.); par contre rôle considérable de
l'umlaut (régr.); accommodation du tipe erbse prononcé rp1sc et non rb1za ne
prouve pas grand chose, l'ail. peut tendre à assourdir les occlus, finales de sillabe
comme il assourdit les finales de mot. Le grec et le russe ont un accent mobile, par
conséquent sans rôle particulier dans l'affaire; l'umlaut du tipe &otléti est régressif,
donc va avec a/i / i/xa ; voyez-vous une indication quelconque en grec? Tout ça
me semble assez vague et met en jeu des faits de natures différentes et comportant
des explications assez complexes.
Apparat textuel
a Ronjat ajoute en note: je ne trouve pas dans mes paperasses les eures d'ouverture de la Bibi.;
j'irai m'enquérir aujourd'ui ou lundi à l'Université.
b Ronjat a biffé a-t-on.
Ajout sous cette ligne (et dans la même siHabe).
d Ajout entre parenthèses [aoristes passifs de verbes en -qrcw,
e En marge de même brachlte X richlten .
C

85 Bally reprend cet exemple dans sa Linguistique générale et linguistique française: «C'est
sans doute cette anticipation qui explique que dans l'allemand commun le son écrit ch se prononce
x guttural après voyelle d'arrière (a, o, u: Bach, Loch, Buch), mais se palatalise en ç après voyelle
d'avant (e, j, ô, 0: Bôche, sicher, Lôcher, Biicher). Notons qu'en grec moderne cette même alternance X/ç existe, mais dépend de la qualité de la voyelle suivante (écho, échi 'j 'ai, il a' sont prononcés éxo, eçi); cela semble indiquer que l'ouvrante n'empiète pas, comme en allemand, sur la
syllabe précédente» (l965, § 444).
86 Est-ce une allusion au Lehrbuch der Phonetik, 1904 ou à Phonetische Grundfragen, 1904
ou encore à un autre travail? En tous cas, le manuel de phonétique générale de Jespersen est bien
connu des éditeurs du GLG: «La description un peu sommaire de F. de Saussure a été complétée
d'après le Lehrbuch der Phonetik de M. Jespersen, auquel nous avons aussi emprunté le principe
d'après lequel les formules des phonèmes seront établies ci-dessous» (CLG/M, 66, n. 2). Il faut rappeler à cet égard le rôle important de Bally dans l'appendice concernant la phonologie: la rédaction
repose principalement sur des notes que Bally avait prises aux trois conférences sur la Théorie de
la syllabe en 1897: «Tout était neuf de ce qu'il exposa, mais rien ne parut; je lui montrai un sténogramme assez fidèle que j'avais mis au net, le suppliant d'en tirer quelque chose; il y consentit,
puis, sur quelques détails, des scrupules lui vinrent, et ... les conférences ne furent pas publiées»
(Plaquette Saussure, Genève, [1915], 56). 11 n'y a de traces ni du sténogramme, ni de la mise au
net (Godel, 5M, 26, n. 10).
87 Dans le passage cité, il est question de Louis, le fils de Ronjat, qui, à quatre ans, lit en détachant les syllabes. «Ce sentiment de la syllabation n'a rien d'étonnant: l'écriture syllabique paraît bien avoir précédé l'écriture alphabétique dans le développement intellectuel de l'humanité;
certains aphasiques font autant de mouvements des mâchoires que le mot qu'ils voudraient prononcer contient de syllabes», Bilingue, 133-4.
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marge exceptions comme Karichen pF éviter confus. avec Kerlchen
g En marge objection: r alvéol. est devenu vélaire; réponse: fénomène particulier, prononciation

étrangère importée et propagée par mode partant de certaines couches sociales.
h Ajout en note au bas de la page Ma femme 88 dit très rart éina, presque toujours kna; k- pour
tous les mots en cha-, cho-, chu-, ex. cholera. Je lui demande de lire Charkow ( XapbKowl»). Elle
prononce k-. «Mais si on te disait qu'il ne faut pas prononcer k-, mais prononcer d'après l'écriture,
suivant la valeur des lettres c et h en allemand?» Sans ésiter elle prononce .-. Je considère cette
épreuve comme assez concluante & je pense que les écoliers & étudiants doivent avoir au moins
beaucoup de peine à ne pas prononcer gr. a- etc...
1 Les interlignes plus serrés, ainsi que l'utilisation de la marge donnent à penser que Ronjat a rajouté ce paragraphe au dernier moment.

[Lettre 4]
Ms. fr. 5004, f. 42: Feuille de 18 x 21,1 cm, papier beige, recto-verso, manuscrite, encre noire.
Genève, 18 nov. 1916
Mon cher ami,
Vossiera
a été rendu par moi dès lundi, & j'ai fait détruire votre bulletin.
Le
Grammont me demande mes observations sur son bouquin. Ça veut dire que dès
à présent il cherche des améliorations pour une 2e éd. Si en relisant vous trouvez
qqch. à lui dire, notez-le, etje le lui communiquerai à l'occasion. Inutile de traiter la
question de ouvert-fermé, je m'en charge. 89
Sur X,je vous ai écrit d'après Berneker qui identifie y' avec ichblaut &avec
ach-laut. Il me semblait que ce n'était pas ça, et depuis j'ai vu M. Roussy 9 qui a
confirmé mes souvenirs. On prononce p. ex. -Mxi avec ach-laut; dans la prononc.
de M. R. je ne vois aucune différence entre -u x et -axi. Dans xo.0 H Tb j'entends
88 Nièce du traducteur allemand de Mirèio, August Bertuch, Ilse Henriette Ronjat, née Lœbell,
était d'origine allemande. Née à Fribourg en Brisgau le 16 novembre 1882, elle épousa Ronjat non
le 21 juillet 1907 en Suisse, comme le suggère la chanson composée par Frédéric Mistral en l'honneur de leur mariage, «En barrulant pèr la Souïsso» (Prouvènço! 7.10.1907), mais le 5 octobre
1907 en Allemagne (cf. Appendice IV, 5). Leur fils Louis naquit le 30juillet 1908 à Vienne (Bilingue, 3). Ilse Ronjat veillera, à la mort de son mari, à ce que la GIPPM soit publiée (cf la préface
de l'ouvrage).
89 Ronjat s'en chargera en effet dans son compte rendu où il explique l'absence de distinction
de l'aperture, et la tendance à la fermeture des voyelles, dont «certains lecteurs pourront
s'étonner» par le fait que Grammont a choisi de décrire la prononciation «de la 'bonne société'
parisienne, dont il est relativement facile de tirer une norme assez fixe, tandis qu'on tombe en plein
arbitraire toutes les fois qu'on cherche à établir un compromis entre les diverses prononciations
usitées, pour des causes très complexes, sur territoire français» (RLR 60, 1918, 188).
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un ach-iaut; dans XHJIbIi un ach-laut mouillé, e. à. d. râclage postérieur comme
pour x oa H M 'J, mais avec langue esquissant déjà le mouvement pour l'i (iji) qui suit.
Dans aepx ach-laut, que je Il ne distingue vraiment pas de xoIUIT'b; dans
BepXoMb exactement le x de xoUITb. Donc le rapport de russe xa, xo à russe
XM n'est pas du tout celui de gr. xa, xo à gr. xu ou de all. ach à ail. ich, mais une
différence moins marquée - analogue à celle entre r. t et t' etc... (plus marquée
qu'entre fr. ta, to et ti, et en somme l'écart pour l'oreille entre r. xa et x 14 serait
comparable à celui qu'on a en français pour ca et qui). Ce qui concorde avec la grafie
bc en fin de mot après H X comme après a x (vous me direz que ça ne prouve pas
grand chose, puisqu'on écrit aux 2es pers. sing. -ru b et qu'on ne fait pas cependant
un mouillé, mais je vous répondrai que cette observ. est vraie pour l'état actuel,
mais que pour l'état antérieur exprimé par paléoslave) -x et non -x B il n'i a pas de
doute).
Très cordialement votre
Jules Ronjat
Je viens de corriger 43 p. d'épluchures pour la Rev. d. L. rom, avec une épigrafe
de Gauthiot; 91 ça me serre le coeur de penser que le pauvre diable ne sera plus là pour
voir ses écos retentir jusque dans les bas-fonds du romanisme.
Apparat textuel
90

il s'agit très probablement d'Albert Roussy, secrétaire de l'Université de Genève, que Bally
devait bien connaître pour sa participation aux fameux «Cours de vacances». Dans le cadre de
cours organisés par 1'<Œuvre universitaire suisse des étudiants prisonniers de guerre», Roussy enseigna, aux côtés de Serge Karcevski, chargé de la langue, la littérature russe et polonaise.
91
Les épluchures auxquelles Ronjat fait allusion sont les épreuves de son article «La famille
étymologique de provençal draio», dans RLR 59, 1916, 77-113. En épigraphe de l'article, Ronjat
cite Gauthiot: «II est certain que beaucoup de termes ne restent obscurs et ne se montrent rebelles
à toute étimologie que parce qu'ils ne sont pas définis avec exactitude» (R. Gauthiot, M.S.L. 16,
1910, 271). Cette phrase est tirée de l'article «Des noms de l'abeille et de la ruche en indo-européen et en finno-ougrien» que Meillet, dans son émouvante nécrologie (BSLP 20, n. 64, 1916, 127132) qualifia de «modèle de ce que peut être l'étude comparative d'une question de vocabulaire»
(131). Né le 13juin 1876 de mère allemande et de père français, Robert Gauthiot est décédé le il
septembre 1916 des suites d'une blessure reçue lors de la première offensive d'Artois au printemps
1915. «Digne héritier de Burnouf et de James Darmesteter» (132), l'élève affectionné de Meillet
avait été élu le 4 décembre 1897 à la Société Linguistique de Paris, dont il fut administrateur et
bibliothécaire à partir de 1905. Ayant commencé par l'étude des langues finno-ougriennes, Gauthiot, comparatiste né («il savait se servir de toutes les langues indo-européennes», 130) s'orienta
vers l'étude comparative des parlers iraniens. La remarque de Ronjat révèle l'importance qu'il accorde à l'oeuvre de Gauthiot pour la linguistique en général: les échos de sa pensée ébranleront le
monde du romanisme en retentissant jusque dans ses bas-fonds. Selon TLF, un pauvre diable, c'est
«un pauvre homme; un homme misérable, qui inspire la pitié». Dans ce contexte, l'expression témoigne plutôt de la commisération de Ronjat devant le destin de Gauthiot, une des premières victimes d'une guerre qu'il condamne.
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a Ronjat a commencé à écrire Wo, puis l'a b(tjé. Il prononçait donc le patronyme à la française.

b Ronjat écrit d'abord ach qu'il corrige en ich.
C

Entre parenthèse sous la ligne (et non h)

[Lettre 5]
Ms. fr. 5004, f. 43: Feuille de 18 x 21,1 cm, papier beige, recto-verso, manuscrite, encre noire.
Genève, 27 nov. 1916
Mon cher ami,
Non, Elise Richter (1903) n'est pas dans la série des beihefte ZRP Prinzipienfragen der roman ischen sprachwissenschafi, qui est de 1910.92 Je farfouille dans toutes
mes paperasses & ne trouve rien autre que ceci: «E. R. Zur entwickl. etc... Halle,
Beaucoup d'exemples, mais souvent mal digérés. Pas de
Max Niemeyer, 1903.
distinction suffisante entre les formulesa littéraires et l'usage courant. Mal informé
sur le provençal moderne.» Ça ne doit pas être un beiheft, parce que je note en général cette indication bibliografique. Est-ce une tèse? je le note en général, mais ici
j'ai pu l'oublier. 93
Je trouve d'autre part une note sur un article de Thurneysen dans ZRP 1892 p.
289-307, Zur stellung des verbums im altfranzôs. 94 qui vous intéresserait peut-être.
T. établit que l'usage vfr. est à peu près celui du fr. moderne, sauf que le vfr. a en
prose le verbe à une place plus fixe. Depuis Froissart ou vers son époque on voit apparaître p. ex. où siet le roi (& non où l.r.s.) d'après là siet le roi, desb interrogations
en stile indirect subissent l'analogie du stile direct, etc... p. 306: «1m neufranz. wirkt
bekanntlich auch die rii.cksicht auf den satzrythmus mit. So steht die spatere sprache
manchmal dem lat. nàher als die II altfr., eine beherzigenswerte mahnung vorsichtig
92

Prinzipienfragen der romanischen Sprachwissenschafl n'est pas le titre d'une série, mais
des Mélanges offerts à Wilhelm Meyer-Liibke (à l'occasion de son cinquantième anniversaire et
de ses cinquante semestres d'enseignement) et parus en trois parties dans les «Beihefie» (26, 1910;
27, 1911, 28a, 1912). Sur la figure d'Elise Richter, y. Hans Helmut Christmann, Frau und «Jiidin»
an der Universitàt. Die Romanistin Elise Richter (Wien 1865 - Theresienstadt 1943), Mayence,
Akademie der Wissenschaft und der Literatur (Abhandlung der geistes- und sozialwissenschajlli-

chen Klasse, Jg. 1980, Nr.2), Wiesbaden, Steiner, 1980; notice bio-bibliographique dans HansHelmut Christmaim/Frank-Rutger Hausmann (in Verbindung mit Manfred Briegel) (éd.), Deutsche und àsterreichische Roman isten als Verfolgte des Nationalsozialismus, Tiibingen, Stauffenburg, 1989 (avec bibi.); Loreazo Renzi, «Elise Richter (1865-1943)», dans J. de Clercq/P.
Desmet, Florilegium historiographiae linguisticae. Études d'historiographie de la linguistique et
de grammaire comparée à la mémoire de Maurice Leroy, Louvain-la-Neuve, 1994, 413-429 (avec

bibi.). En ce qui concerne les premières publications et la carrière académique d'Elise Richter, on
consultera Christmann, Frau und «Jïidin,,, 12-3.
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zu verfahren in der beurteilung von sprachen deren entwicklungsgang man nicht
vollstàndig ûberblickt. Wie leicht kônnte man hier sonst alte tradition vermuten !
Apparat textuel
a formules est repris sur formes.
b Biffé: ques.
C

B(ffé: 22 lignes d 'un exposé interrompu, que nous n 'avons pas jugé utile de reproduire, sur la
premiére mutation germanique, s 'appuyant d 'abord sur Loewe, Germ. Sprachwissenschaft
(Gôschen, 1911) et qui devait répondre à la question énoncée au début (reprenant une question de
Bally?): Est-ce que toutes les mut, cons. s 'expliqt par le parler à glotte ouverte? Je reprends le petit
exposé —purement de faits dans la Germ. Sprachw. de Loewe (Gôschen, 1911).

[Lettre 6]
Ms. fr. 5004, f. 52: Feuille de 16,6 x 13,3 cm, papier écru glacé visiblement découpé dans une revue, recto-verso, manuscrite, encre noire.

[sind]
Cher ami,
Merci mille fois pour votre indication van Ginneken.96 - y. Paneker. 97 Je vais
voir ça & en tirer le jus. Vous avez évidemment raison sur toute la ligne, comme
93

Effectivement, l'ouvrage d'Elise Richter n'est pas un «Beiheft»
le premier date de 1905
-, mais sa thèse, Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung aus der lateinischen, publiée à
Halle en 1903. S'inspirant du dernier chapitre («Betonung und Stellung») de la Romanische Syntax de son maître Meyer-Lùbke, Elise Richter (2.3.1865-21.6.1943), «eine stoize Schtilerin des
gros sen Positivisten» comme le dit Leo Spitzer (Romance Philology 1, 330), caractérise le passage
de l'ordre des mots en latin à celui des langues romanes par le déplacement de la «représentation
dominante» sur la fin de la phrase. Emprunté à Wundt, le concept de 'représentation dominante'
(dominierende Vorstellung) permet de lever l'ambiguïté du terme prédicat, tantôt grammatical,
tantôt logique, tantôt psychologique, que Bally, à son tour, aura le soin d'éviter en choisissant le
terme de propos. Albert Sechehaye, en revanche, continua d'utiliser le couple sujet-prédicat en en
élargissant toutefois l'acception traditionnelle. Ce qu'Elise Richter commenta avec une certaine ir ritation dans le compte rendu qu'elle fit de l'Essai sur la structure logique de la phrase: «Wre es
nicht am Platz, endlich mit dieser Ausdrucksweise zu brechen?» (Die Neueren Sprachen 37, 1929,
262). Elise Richter s'inspirera de Bally dans son article «Impressionismus, Expressionismus und
Grammatik» (ZrP47, 1927, 349-371).
94 Il s'agit de l'article classique de Rudolf Thurneysen, «Zur Stellung des Verbums im
Altfranzôsischen» dans ZrP 16, 1892, 289-307.
95 Thurneysen met en garde contre l'ancienne tradition qui portait des jugements sur une langue sans en connaître l'évolution entière.
96 Auteur, notamment, des Principes de linguistique psychologique, Amsterdam, Paris, Leipzig, 1907. V. J. Wils, «In memoriam Jacques van Ginneken», 1948 (réimpr. dans Thomas Sebeok,
Portraits of linguists. A biographical source book for the history of western linguistics II, Bloomington, Londres, 1966, 447-454) et, plus récemment, la notice consacré à y. Ginneken dans Lexicon Grammaticorum, Ttibingen, 1996, 344-345.
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m'en a convaincu un premier examen de formations latines & un entretien avec
Mâzon le Grec. 98 Perlongus etc... me paraissent s'expliquer très bien par perfectus,
-coctus & autres innombrables participes (employés comme adjectifs) d'innombr.
verbes en per-. Les tipes grecs se ramènent tous à des sintagmes:
«doré» est ce qui est irè xQl1oo5, etc... Grâce à vos suggestions je vais pouvoir, je
pense, faire qqch. d'à peu près propre & tout autre que ce que l'on lit partout. 99
Merci d'avance pour Schuchardt—Jespersen. Quand je les aurai lus, je les remettrai chez Clément. Quant à mes épreuves Gilliéron, 100 vous auriez pu les garder. Je
vous enverrai un t. à p. dès que je l'aurai.
Voici le y. Ginneken, et un dictionnaire; 101 vous pouvez les garder longtemps,
sivous n'avez pas en ce moment le temps de lire II ce recueil assez curieuxi 02 J'ai
97 Nous n'avons pas pu identifier y. Paneker. Son nom ne figure ni dans le Catalogue général
des livres imprimés de la Bibliothèque nationale ni dans le British Museum general catalogue of
printed book.s.
98
s'agit probablement de Paul Mazon, maître de conférences à la Faculté des Lettres de Paris et enseignant à l'Université de Genéve le grec dans le cadre de 1'«Œuvre universitaire suisse
des étudiants prisonniers de guerre». Le circonflexe note une prononciation affectée dont Ronjat
semble se moquer gentiment. Ronjat dit Mazon le Grec par opposition à Mazon le Slave, qui était
actif dès 1908. Sur ce dernier, cf. Lexicon Grammaticorum, 618.
99 Le composé t6Quooç «doré» signifiant littéralement «sous de l'or» est repris dans GIP
PMpour illustrer un fait «assez curieux dans les formations avec des préfixes exprimant en principe des relations spatiales précises, spéciales» (§ 726, 434). Le paragraphe est consacré à l'étude
des renversements de rapport qu'une analyse purement logique chercherait à établir entre les termes de la composition. Bally, de son côté, parle de permutation sémantique tt' (déterminé/déterminant) en t't (déterrninantidéterminé): ainsi «en grec hupôleukos a signifié d'abord 'qui est audessous du blanc', puis 'un peu blanc'»(1965 4, § 381, 239).
100 Il s'agit du compte rendu des Études de géographie linguistique: pathologie et thé rapeutique verbales, La Neuveville, 1915, paru dans RLR 59, 1916, 138-142. A la suite d'un compte rendu que Grammont fit de l'Atlas, Gilliéron prit la mouche et ne cessa d'alimenter la polémique par
des notes en bas de page en présentant «les faits de maniére peu exacte» (139). Ronjat, de son côté,
bien au courant du déroulement de ce conflit, remet les choses en place en rendant à Gilliéron la
monnaie de sa pièce: critiquant le style maladroit de Gilliéron (avec exemple à l'appui, choisi
«entre mille»), il s'empresse «de reconnaître que le stile de notre auteur s'allège et s'éclaircit notablement dans les attaques personnelles libéralement répandues au cours de son ouvrage» (139).
Exemple, choisi entre mille, de ce que peut être l'ironie mordante de Ronjat. Ce qui ne l'empêche
pas d'ailleurs d'apprécier, après avoir rappelé les défauts connus de l'Atlas, les deux derniers articles du fascicule 2 «qui donnent l'impression d'une métode plus ferme et de résultats plus assurés»
(142). Ronjat utilisera largement les données de I'ALF, complétées par de nombreux relevés per sonnels, dans GIPPM.
lOI Ronjat doit lire van Ginneken en néerlandais et prête à Bally le livre avec un dictionnaire
bilingue.
102 Malgré la bibliographie détaillée des travaux de van Ginneken établie par Johan Renders
dans Mélanges van Ginneken, nous n'avons pas été en mesure d'identifier «ce recueil assez
curieux» auquel Ronjat fait allusion.
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mis en tête une brève indication des choses qui m'ont intéressé. Malheureust rien
trouvé à lichaams-bewegingen 103 sur on me pisse dessus qui nous a tant fait broit
(chez nous «réfléchir, méditer»)' 04 (verbe du tipe en —< lat. Yàre comme dùd juger
etc... D'où peut-il sortir?)b
Très cordialement votre
Jules Ronjat
Pardon pour ce sale bout de papier. Krieg ist krieg.
Quel dommage que vous n'ayez pas entendu Fitz-James l'autre jour.' °5 Il a été
éblouissant, tout simplement.
Apparat textuel
a Sic. Ronjat a omis l'accent grave sur la deuxième syllabe du mot. V. aussi Fragment 10.

b Cette dernière phrase a été rajoutée par Ronjat: à partir debewegingen
le texte est écrit dans
la marge.

[Lettre 7]
Ms. fr. 3957/6, f. 10: Photocopie d'une feuille de 13,4 x 17,3 cm, recto.
Merci pour vos deux productions. Je les ai lues avec effroi. Jespersen surtout.
Sch(uchardt) est excusable par l'âge. 106
103

Littéralement ce composé hollandais signifie «mouvement corporel».
«Chez nous», c'est-à-dire en francoprovençal. FEW, (15/1, 305a, [*]BRUGD1AN) atteste la
forme brodia dans la région de Vieîme, et brodi' à Beaurepaire.
Depuis Kleinhans (dans FEW1, 560ab [fascicule paru en 1928]), le mot est rattaché au germ.
*BRUGDIAN et, d'aprés la diffusion aréale, au burgonde (étymologie acceptée par Gamillscheg et
Meyer-Lùbke, mais non par Jud (Vox Rom.l, 1937, 7-8); en dernier lieu, y. Q. Jânicke, Vox
Rom. 33, 1974, 174-181, et Franzôsische Ezymologie. Einfuhrung und Uberblick, Ttxbingen, 1991,
81-83 (*BuRDIcAp)
105
Henri Comte de Fitz-James fit au printemps 1917 trois conférences à la Maison communale de Plainpalais à Genéve sur La guerre et l'exploitation de la crédulité (Genève, s. d., éd. du
«Réveil», rue des Savoises 6). La première, le 23 mars sur «Les théologiens féticheurs», la deuxième, le 13 avril sur «les théologiens de salon et la dernière, le 11 mai sur «la distinction entre la
crédulité et la foi». Il s'agit probablement de la deuxième conférence. Hormis ce fascicule, il reste
peu de traces de ce pacifiste français, probablement réfugié en Suisse pendant la guerre, sinon quelques lettres conservées à la BPU de Genève, dont une datant du 18.5.1916, adressée à Th. Wâlti
qui a griffoné en marge la remarque suivante: «Vu ce Monsieur, qui est un Pyrrhonien doublé d'un
Epicurien convaincus» (Ms. fr. 5290). Le Dictionnaire de biographie française ne le mentionne
pas.
104
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Adrîpdre est attesté au sens de «navem ad ripam appellere». Ça confirme donc
admirablement vos vues. 107
Un jeune linguiste danois, Viggo Brôndal, me bombarde avec les épreuves d'un
article Sprog og samfund 108 où il ne comprend pas plus Saussure que ne l'ont fait
Schuchardt et Jespersen. Il voudrait des suggestionsa de corrections. Mais il faudrait
refaire tout son article. Je vais le prier de cesser le feu, voilà assez longtemps qu'il
me tire dessus. 109
Très cordialement votre
Jules Ronjat
106

Dans la lettre 5, Ronjat demandait à Bally de lui prêter «Schuchardt-Jespersen»: la réaction de Ronjat à la lecture de ces textes («avec effroi», dans la lettre 8 «effrayants»), en plus du
fait qu'il réunit Schuchardt et Jespersen dans leur incompréhension de Saussure, fait supposer qu'il
s'agit des comptes rendus respectifs du CLG. Bally, en effet, doit les avoir reçus rapidement: celui
de Jespersen est daté de novembre 1916 (Nordisk Tidskr(ft for Filologi 6, 1917, 37-41), celui de
Schuchardt de 1917 (LiteraturblattJîir germanische und romanische Philologie 38, 1/2: c'est le
premier numéro de l'année). Sur la date de publication du CLG, on consultera l'article de Redard
1982, 16-17. Le ton critique des comptes rendus de la premiére édition du CLG a été relevé par
TuIlio de Mauro (CLG/M, 366): Jespersen et Schuchardt précisément ne lui ont pas ménagé les critiques. Jespersen ne voit rien de neuf dans le CLG: il le considère même comme «vieilli par bien
des côtés», en particulier par ses attaques contre Bopp et Schleicher, revendique la distinction synchronie-diachronie et pense que Saussure n'a pas su «pénétrer [.] dans la connaissance de l'essence même de la langue» (Linguistica. SelectedPapers in English, French and German, Londres,
1933, 114). Pour Hjelmslev, Jespersen a vu dans le structuralisme «un supplément extérieur à la
linguistique classique, non une modification fondamentale de son édifice» (dans Sebeok 1966,
172). On connaît la critique fulminante de Schuchardt qui attaque la démarche même de la linguistique saussurienne comme artificielle: «Nun gibt es Systeme die schon fertig in den Dingen liegen
und von uns nur entdeckt werden, und Systeme die wir bilden um sie in die Dinge hineinzulegen.
Systeme dieser Art haben nur zeitweilige und bedingte Geltung» (Hugo Schuchardt-Brevier,
Halle, 19282,411_2). Ronjat se dit effrayé de ces réactions: il en est en tous cas surpris, surtout de
celle de Schuchardt qu'il s'explique par l'âge. Ce qui ne l'empêchera pas, lors de la parution du
Brevier, de saluer en Schuchardt «le savant qui, entre Schleicher et F. de Saussure, a vu que le langage est une fonction et une institution, que la science qui l'examine est avant tout une science
sociale» pour conclure que «l'âge semble sans prise sur cet esprit qui voit toujours plus clair et
plus profond dans les grands problèmes de l'évolution umaine. C'est la vieillesse magnifique d'un
Goethe et d'un Mistral» (RLR 61, 1922, 410). Ronjat, quant à lui, n'a pas fait de compte rendu à
proprement dit: sa présentation dans le Journal de Genève vise à attirer l'attention du public cultivé
(«toute personne capable d'attention et munie d'une bonne culture générale») sur un livre «si neuf
et si plein» plus qu'à discuter les thèses du CLG. Sur la réception du CLG, on consultera Scheerer
1980, 30-71.
107
Traitant des parasynthétiques, Ronjat explique adrïpdre comme formé d'un thème nominal (-rïp-) et d'un élément formatif double, qu'il appelle morphème enveloppant (ad- -ûre). Il renvoie en note à Bally, à qui «je dois cette vue [ ... ] etje l'étends —peut-être abusivement—un peu
ors des limites dans lesquelles il l'a présentée quand il la restreignait prudemment aux verbes qui
forment une classe bien caractérisée (ceux que j'appelle factit(fi [.1) par opposition à ceux qui
[Notes 108 et 109, p. suiv.]
expriment des relations spatiales» (GZPPM § 724, n. 1, 428).
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Apparat textuel
a Ronjat écrit d'abord: corrections qu 'il biffe ensuite.

[Lettre 8]
Ms. fr. 5004, f. 44-5: Feuille de 27,4 x 21,2 cm, pliée en deux, papier beige, filigrane: un castor
perché sur un rocher, manuscrite, encre noire.

[f.44] Genève, 18 avril 1917

Mon cher ami,
Enchanté que mon van Ginneken vous intéresse. Comme je vous l'ai déjà écrit
je voudrais bien avoir l'autre, les Principes, que la bibl. n'a pas, etje vous serais très
obligé si vous pouviez me le prêter un moment. ° Je n'ose vous inviter à venir
108

Le romaniste Viggo Brøndal (13.10.1887-14.12.1942) a trente ans lorqu'il soutient sa thèse Substrater og Laan i Romansk og Germansk. Studier i Lyd og Ordhistorie, le 23juin 1917 à Copenhague. L'article («La langue et la société») auquel Ronjat fait allusion ne figure pas dans la
bibliographie de Brøndal établie par sa veuve et Knud Togeby (Essais de linguistique générale,
Copenhague, 1943, 14 1-168). S'agirait-il d'une partie de sa thèse? Ou bien Brondal aurait-il renoncé à le publier? Dans sa nécrologie, Jens HoIt voit une influence de Saussure dès sa thèse où
Brondal conçoit les changements phonétiques comme des changements de système et jusqu'à une
de ses dernières conférences «Délimitation et subdivision de la grammaire» où «la distinction entre forme et substance et entre relation syntagmatique et relation associative ont inspiré, mais d'une
façon moins claire, les idées de Brøndal» (Sebeok 1966, 507). L'École de Copenhague, on le sait,
revendique une part de l'héritage saussurien ainsi qu'en témoigne la revue de linguistique structurale Acta linguistica (I, 1939). L'influence de Saussure est pourtant contestée: Frei partagera, bien
plus tard, l'avis de Ronjat quant à l'incompréhension de la pensée saussurienne: «Brondal ne s'est
jamais assimilé le chapitre du Cours de linguistique générale intitulé La valeur linguistique: la
«sémantique rationnelle» est aux antipodes de la linguistique saussurienne» (CFS 13, 1955, 50).
Plus que ce jugement catégorique, les arguments développés par Albert Sechehaye dans son important article «Les classes de mots et l'imagination» pennettent de mesurer l'écart entre la conception «logique» du cofondateur de l'École de Copenhague et la conception «biologique» du
cofondateur de l'École de Genève (sur le détail de cette polémique, cf Frba-Reber 1994, 157162). Dans la nécrologie de Brøndal enf n, Sechehaye résumera «les malentendus qui peuvent
exister entre la pensée proprement saussurienne et celle de Brondal» comme découlant de
«l'opposition initiale entre l'a priori et l'a posteriori» (Vox romanica 7, 1943-4, 356).
109
Cf même expression que dans le fragment 12.
110
Si dans ce cas l'identification de l'ouvrage ne pose pas problème (Principes de linguistique
psychologique. Essai de synthèse, paru en 1907 en traduction française), il peut paraître étonnant
que Ronjat ne possède pas un livre dont il avait dit, sept ans auparavant (RLR 53, 1910, 197-9),
qu'il était «du plus aut intérêt, plein de vues ardies et fécondes, même quand elles ne sont pas strictement justes» (197). La vision syncrétique de van Gmnneken qui conçoit sa méthode comme un
juste milieu entre les diverses orientations de la linguistique de l'époque (en empruntant «aux indoeuropéanisants positivistes leur métode sûre, aux idéalistes comme Vossler et Croce leur vue d'ensemble des fénomènes, aux fonéticiens et aux dialectologues leur connaissance du menu détail linguistique, en ijoignant l'ancienne psicologie rationnelle et la nouvelle psicologie expérimentale»,
199) n'a pas manqué de plaire à l'esprit curieux et ouvert de Ronjat.
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demain à la maison, parce que c'est jour de vacances pour mon fils 111 & que je voudrais en profiter, si le temps le permet, pour aller ensemble voir la maman. Au cas
contraire je vous téléfonerais.
12
Je mets chez Clément Jespersen et Schuchardt. Lus. Effrayants.
Etudiants? Je verrai après-demain si j'en ai. 113
Si nous ne nous voyons pas demain, pouvez-vous venir après demain vers 3 h.
de manière que nous causions un peu entre la fin de mon cours et le commencement
du vôtre? Je voudrais II vous demander conseil pour mon cours de l'iver prochain,
dont le doyen me demande le programme pour le 25 . 114
Une idée: pourquoi ne me confieriez-vous pas vos paperasses sur la composition
vendredi? Je les lirais & vous donnerais mon avis. Bien entendu je ne les utiliserais
pour mon livre 115 qu'avec votre autorisation &je vous soumettrais ma rédaction, qui
serait brève, naturellement, & ne vous couperait pas l'erbe sous les pieds, au contraire, serait comme une annonce d'un travail plus complet que vous pourriez publier
ultérieurement.a Mon intention première était, après des dépouillements que je fais
en ce moment, de rédiger en mettant note: exposé qui doit beaucoup de ce qu'il peut
avoir de bon à des suggestions de M. Bally. Or si vous avez fait des dépouillements,
ils seraient précieux pour contrôler les miens, qui d'autre part pourraient Il [f.45] les
compléter. Nous en causerons.
PeregrTest fort intéressant. Ça me paraît montrer que la soudure d'un sintagme per agr- se faisait à l'époque de l'intensité initiale: peregri comme perficere
etc... Locatif: per a pu régir le loc. à date ancienne, donc per agrî> péregri, ou le
groupe une fois soudé, per agrum >péregrum, a pris la désin. du loc. comme un mot
simple, peregrr comme Rômae, domT (me trompé-je? est-ce bien domî au loc.?)
etc... Bien loin d'être une bévue ou une objection, ça m'a tout l'air d'être une
confirmation.
Si par asard vous n'avez pas les Principes de van Ginneken, seraient-ils à la
Ronjat a neuf ans.
Ronjat adopte pratiquement la même formule que dans la lettre précédente.
C'est-à-dire le 20 avril. Le cours annoncé est intitulé «Évolutions phonétiques expliquées
par la phonologie».
114 D'après le programme des cours de l'Université de Genève, Ronjat consacra son enseignement de l'hiver 1917/1918 à l'« Explication de textes provençaux». Le doyen de la Faculté des Lettres était alors Charles Werner.
115
Ronjat travaille à la GIPPM: il tient d'ailleurs promesse et remercie Bally en note de lui
avoir prêté ses «paperasses»: «Des passages entiers sont purement et simplement la reproduction
des vues qu'il a bien voulu me communiquer (notes d'un cours professé à l'Université de Genève
en 19 16-7). On i trouvera souvent des conceptions toutes différentes des idées reçues, spécialement
de celles qui sont adoptées dans des ouvrages classiques sur les langues romanes. Chemin faisant,
et aussi ailleurs, à l'occasion de vues qui me sont personnelles,j'indiquerai succintement pourquoi
ces idées me paraissent sujettes à révision» (GIPPM § 7170, n. 1).
111 Louis
112
113
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Bibi. de la Faculté?
Très cordialement à vous
Jules Ronjat
Apparat textuel
a Ronjat ajoute en note: Vous vous demandez si vous avez un sistème coérent. Evidemment il faut
en avoir un Il pour publier sur le latin qqch. qui soit un peu dfinitif 116 Mais moi je peux publier
sur le roman & spécialement sur le provençal qqch. qui soit, sur le lat., provisoire, c. à d. bref, ne

visant qu'à expliquer les faits romans, au besoin par de simples probabilités, engrenant, mais réservant, la question de fond.

[Lettre 9]
Ms. fr. 5004, f. 54: Feuille de 18 x 21,1 cm, papier beige, manuscrite, encre noire.
[sind]
Mon cher ami,
J'ai trouvé vos notes de cours arrière-boutique117 etc... magnifiques. Je trouve
celles du gros paquet merveilleuses. Il i a p. ex. des vues épatantes sur le sujet parlant
(parole) innovateur & l'entendant (représentant de la lanpe) conservateur parallèle à ce que j'ai dit dans mon cours de l'iver dernier 11 sur le parlant innov. et
l'ent. conserv. dans l'évolution fonétique. Vous avez aussi traité ce sujet (et fort
bien) dans un de vos cours ci-joints.
Je lis avec avidité &je mets de côté pour relire & utiliser ce qui rentre plus directt
dans mon sujet. Pour éviter tout égarage (égarement? égaraison? poilaison ,) 119 je me
suis permis de paginer au crayon par LE l- l(Linguist. évolutive J p.i)b 12 etc...
Suggestions diverses (voir encore autres feuillets ci-joints et relevé de qq. notes
brèves au crayon que je me suis permises ça et là sur vos fiches mêmes,'2' - excusez-moi):
116

Ronjat a bien publié quelque chose de définitif sur le provençal, ce qui n'est pas le cas de
Bally pour le latin. Rappelons néanmoins que Bally consacrait, à cette époque, une bonne partie de
son enseignement à la linguistique grecque et latine (cf. Appendice II).
117 Dans
LGLF, arrière-cour figure au nombre des exemples de permutation sémantique de
tt' en t't: ce phénomène se produit fréquemment dans le cas des groupes prépositionnels où la préposition, à l'origine le déterminé de son régime, devient déterminant et son régime déterminé: l'arrière-cour désignait à l'origine n'importe quel espace derrière la cour, devenu composé, le
syntagme ne désigne plus qu'une cour située derrière une autre cour. «On voit quelle est la double
condition qui détermine ce changement de valeur: c'est la communauté de radical dans le simple
et dans le composé, et la communauté de catégorie lexicale» (l965, § 381, 240).
118
«Questions de phonétique générale: applications à la phonétique historique» (hiver 19 16/
1917).
119
Poilaison est un hapax figurant dans le TLF (avec un exemple de Loti, 1903).
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Systemzwang; j'aime mieux employer normalisation; voyez-vous à ce mot un
inconvénient? Je n'aime pas les mots étrangers.' 22
(LE 3 112) Fernand n'est probabit pas un fait intérieur du français; c'est un prénom étranger, sauf erreur de ma part; le portugais a Fernando, et l'espagnol (auquel
le prénom a probablt été emprunté) a Ferdinando et les formes (d'autre part parfois
plus évoluées,f > h. > zéro, Fernando, Hernân et le nom de fam. dérivé Hernândez).
(LE 3)festellen est bien une aplologie fonétique, mais silberne hochzeitreise est
unJinfstôckiger hausbesitzer (faitI de sintagmatique externe)» 23 et lamb > lamm
est une vulgaire accommodationU (terminologie Vendryes; d'autres aiment mieux
dire assimilation en contact) du tipe osq. tpsannam lat. operandam, prov. cambo (fr.
jambe)(,) gasc. camo etc...
(LE 2 105, 110 bas, 118) - Faites-vous une différence importante entre les lang.

agglutinantes et incorporantes? Les langues finno-ougr. & turco-tatares ont une armonie vocalique, en vertu de laquelle on a p. ex. ougr. kézben «in mani» mais hajéban (<in nâve» (a = ci, é = ç5 é = e) Il j a donc compénétration entre la lexe et le
grammatisme (ici le timbre du grammatisme se conforme - à identité ou à simple
ressemblance, peu importe—à celui de la lexe) assez comparable à ce qui se produit
p. ex. en i.-eur. entre tème et suff. ou désinence, ou entre suff. et désinence, etc...,
120
s'agit du manuscrit «L'évolution de la langue dans la parole» conservé à la BPU de Genève (Ms. fr. 5025) contenant deux cahiers: Ms. fr. 5025 (L 3 a), 167 feuillets et Ms. fr. 5025 (L 3
b), 112 feuillets. Intitulé «Linguistique générale: Evolution de la langue dans la parole», le premier
cahier contient le cours professé à l'Université de Genève en 1915/1916, entièrement remanié en
1921 comme l'indique une annotation manuscrite de Bally. «Entièrement revu, corrigé, complété
et abrégé en mai 1921». (Bally ajoute «en réalité: beaucoup de statique, un peu de génétique et
d'évolution»). Intitulé «Linguistique générale: Questions choisies de linguistique générale», le
deuxième cahier contient le cours professé à l'Université de Genève en été 1916 et des exercices
s'y rapportant. Revue en 1919, cette partie contient les notes de Jules Ronjat.
121
Nous reproduisons ces notes in extenso dans l'Appendice III.
122
Bally tient compte de la remarque de Ronjat. Sous «Simplification ou unification des
syntagmes», il note «unification des paradigmes (isosémie) par voie de normalisation (terme suggéré par Ronjat).» (Ms. fr. 5025, L 3a, f110).
123
Ce terme se trouve dans le manuscrit de Bally: «Toute valeur a un signe. P. ex. une hypostase (c.à.d. un syntagme dont un terme est simplement pensé) finit par devenir un syntagme explicite (vaurienne) au moins par syntagmatique externe (un trompette)» (Ms. fr. 5025, L 3a, f. 108).
Bally abandonnera ce terme et discutera ces exemples dans le cadre de la séquence progressive
(«aspects pathologiques de la flexion») en opposant l'ambiguïté du français (ex. un professeur de
droit allemand, le déterminant pouvant se rapporter à professeur ou encore à droit) à l'allemand
qui, levant l'ambiguïté grâce à la flexion, fait éclater l'« erreur» puisque, dans vierstôckiger Hausbesitzer, le déterminant vierstôckiger ne peut vraisemblablement se rapporter à besitzer qui pourtant le régit (1965 § 428).
124
Dans sa GIPPM § 415, Ronj at adopte la terminologie de Vendryes qui réserve le terme
d'assimilation à l'induction à distance et appelle l'induction entre phonèmes contigus une accom-

modation.
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sauf que c'est à distance & non en contact, mais au bout du compte ce sont toujours
un peu les mêmes tendances psicologiques; cf. encore contact iXé-otcv> cpiXo3ou n'importe quel autre ex. de contraction, fusion, absorption en contact, et gastir ) gestir'2 ' etc... (ici, à l'inverse du ongrois, c'est le timbre du grammatisme qui
agit sur celui de la lexe)) 26 - I a-t-il en danois des petits mots en nombre particulièrement choquant, et plus qu'en français p. ex.? (Suite sur autres feuillets)
Cordialement à vous
Jules Ronjat
Apparat textuel

a En marge Ronjat ajoute.• et LE 2-138! tème superbe pour une conférence à la Maison communale
de Plainpalais sur Les leçons de la guerre mondiale.
b Sous LE I, l'ajout suivant: EP (Exercices pratiq.).
C externe a été ajouté sur la ligne.

[Fragment 10]
Ms. fr. 5004, f. 55: Feuille de 13,4 x 19,4 cm, papier beige, au verso: «Liste des communes du
Département de l'isère», f. 53: Feuille de 13,4 x 17,1 cm, papier beige épais découpé dans une
revue, recto-verso, f.56: Feuille de 13,4 x 16,7 cm, même papier que f. 55. Les trois f. sont manuscrits, encre noire.

[f. 55] (LE 3 —64, 65, 79, 87 et 144 et 147) — Evidemment, plutôt que de se battre contre des emprunts peu nuisibles ou indifférents, il vaudrait mieux remédier à la
crise (interne) du français (y. le bel article de Meillet dans Revue Bleue 1913 ou
1914) . 127 Gratte-ciel me semble une traduction eureuse, conforme comme vous le
dites, aux tipesa existants trouble-fête etc...; ce n'est pas un calque (avec les mêmes
procédés sintagmatiques que dans la langue où l'on puise) comme COBTb geuuizzi
125

C'est certainement un exemple d'inflexion au pluriel. L'exemple se trouve chez Saussure

(gasti > gesti), CLG/M, 120. La forme citée par Ronjat est la forme nordique, runique, selon G.
Kôbler, Germanisches Wôrterbuch 1, 1980, 186.
126
Bally a recopié intégralement cette note de Ronjat et conclut: «Donc, question importante
(et concordante). Compènétration des élém. à distance, parallèle à la compénétration en contact»
(Ms fr. 5025, L 3a, f. 126). Figurant dans le chapitre consacré aux tendances analytiques et synthétiques de la langue, les termes de lexe et de grammatis,ne permettent de distinguer les éléments
grammaticaux ou grammatismes des éléments lexicaux ou lexes. Relevant les problèmes impliqués
par cette distinction, Bally ajoute:«difficile de distinguer les mots grammat. des mots p ro pt dits
(monosyllabes anglais; on distingue des mots accentués (vocab.) et atones (grammaire)» (Ms. fr.
5025, L 3a, f. 121 r/v).
127
«La crise de la langue française», Revue bleue, 27 septembre 1913, 385-390. Plus qu'aux
causes externes, Meillet s'intéresse aux causes internes de la crise de la langue.
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conscientia, 128 wailamerjands & autres (au demeurant bien venus?. Le tchèque s'est
fait un vocab. scientifique épatant, ex. spo1uizi «simbiose»Ç 29 (je l'ai lu dans
une revue d'entomologie) (on appelle je crois, en russe l'insecte HaceKoMoe)'
Indésirable. Dans la langue des journaux énormt de mots anglais: contrôler
«gouverner, dominer», réaliser les orreurs de la guerre «se les représenter par
l'esprit». Fâcheux parce que anfibologiques avec contrôler «beaufsichtigen, nachprufen».d
[f.53] LE 3-99 sqq. Ici je crains une certaine confusion. Ce n'est pas la fréquence
de l'emploi qui amène l'usure; Meillet et autres ont fait remarquer qu'au contraire
plus un mot est répété plus il a chance de se fixer dans la mémoire. C'est le caractère
accessoire de certains mots ou sousunitése qui fait que (par moindre effort) on peut
négliger leur prononciation, tout en restant compris, grâce au contexte. Voyez de
plus près, &je crois que vous trouverez que c'est bien la vraie explication. Quant aux
locutions, elles s'usent psychologiquement parce qu'elles perdent leur valeur affec
tive, expressive, représentative, &a, à force d'être répétées, mais il i a là un autre genre d'usure. Les désinences latines sont tombéesg ou se sont confondues ensemble en
rom. par action fonétique d'un fort accent d'intensité, action non contrecarrée par les
nécessités grammaticales* puisque déjà on avait des prépositions pour les remplacer,
comme vous le dites p. 102. Mais si vous comprenez p. ex.
esp. canto, -as, -a, -amos, -ais, -an
et lat. -o -âs at âmus àtis ant
vous ne voyez que de légères réductions à 4 personnes & conservation intégrale à 2.
[f. 56] LE 3-145 —un joli ex. (dû à y. Ginneken)h est rtoxsLtEvov calqué subjectum subjacêre, compris subjacére de même pour objectum je crois qu'en ollandais on est arrivé à dire voorwerp pour objet (p. ex. objets exposés dans un musée).
V. Ginneken emploie onderlaag pour sujet psicologique, tOXE1LEVOV. Voyez sujet, objet, voorwerp au dict'(.)
LE 3-147 - crétien - crétin (emprunt au francoprovençal) femme - fène
LE 3-148 —père-pare (francoprov.), paire (prov.). Pas très clair et p.-êt. peu
exact (ou en ayant l'air).
D'abord
128 Cet exemple se trouve chez Meillet: «Un mot comme le latin conscientia a pris dans la

langue de l'école un sens bien défini, et les groupes savants ont employé ce mot même en français;
les nécessités de la traduction des textes étrangers et le désir d'exprimer exactement la même idée
ont fait rendre la même idée par les savants germaniques au moyen de rnith-wissei en gotique, de
ge-wizzanî en vieux haut-allemand (allemand moderne gewissen)», Linguistique historique et linguistique générale I, 1921, 250.

129 Le mot tchèque pour «symbiose» est souitl.
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Pare, mare paire, maire «père, mère», indifféremment a) d'êtres umains b)
d'animx. Puis par respect on dit père, mère pour a) ; pare etc... n'ont plus que la valeur b) (non péjorative); si par asard qqn. les emploie encore pour a), l'entendant les
comprend péjorativement.
LE 3-150. Très juste, mais (voir autres remarques) le fr. actuel, journalistique
etc..., a l'air de prendre pas mal d'emprunts sémant. à l'angl. (indésirable, contrôler,

réaliser).
[f. 53] * En note dans la marge: Vous mettez très bien en lumière ce point
sur lequel on glisse en général. Ex. nucês ne devient pas (dans parlers languedociens)
n9s (comme nucem) mais nzes, qui marque le pluriel (dans tous les cas de ce tipe
l'analogie agit d'ailleurs, ici analogie des mots TSVP II innombrables à -s plur.; ex.
de verbe dicis > non *dis, qui aurait fait confusion avec dis < dicit, mais dises).
Question délicate de diacronie: a-t-on toujours dit nozes, ou a-t-on dit fonétiqt
nçs et refait analogiqt n9zes? 130 Il est certain qu'en fr. p. ex. on a dit chant < cantô
et refait chante sur entro etc... où le groupe de cons. exigeait une voy.
Apparat textuel
a Ronjat ajoute sous la ligne: modèles.
b en marge ou spolfiânost'? et sous la ligne: (à vérifier si vous le citiez; je cite de mémoire).
C
ces deux parenthèses sont disposées l'une sous l'autre.
d Sous cet exemple, Ronjat ajoute réaliser «verwirklichen».
e «Sous-unités» remplace un mot biffé qui pourrait être signes.
Correction de psicologiquement en psychologiquement. Ne semble pas de la main de Ronjat.
g Ajout sous la ligne (pas toutes).
h Ronjat ajoute entre les lignes: vous le trouverez, je crois, dans le bouquin que je vous ai prêté.
sic. Ronjat a omis l'accent aigu sur la troisième syllabe du mot. V. aussi Lettre 6.

[Fragment 11]
Ms. fr. 5004, f. 57: Feuille de 13,4 x 21 cm, papier verdâtre, au verso figure l'en-tête «Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France» et la date du 1er
mars 1917. Manuscrite, encre noire.
(Petit cours d'exercices; arrière-cour &a.) Tout le raisonnement est parfait. Sur
les ipostases de surumain etc... Mais l'ex. extralégal est à modifier: extrdléga7is est
attesté en lat. comme extraôrdindrius, et il est à peu près sûr que extralégal est un
emprunt du mot latin tout formé. Cela n'oblige qu'à une petite retouche de l'exposé
130 Pour les 'pluriels sensibles' de l'occitan, y. GIPPM
§ 483.
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et ne vicie en rien le raisonnement; seulement (dans ce cas et dans d'autres) les
changts d'interprétation pouvaient exister déjà en latin & se reproduire quand le mot
était repris en français.
Noctt refait sur diû(v. note au crayon qq. part, c'est dans le cours où il est question de la distinction entre contamination et simple analogie). J'ai repassé les couples d'adjectifs comme long-court, aut-bas etc... sans trouver d'ex. bien net. Lat.
pinguis (& non -uus, y. Walde) 131 p. ét. à cause de exilis, tenuis gracilis? En grec
n'aurait-on pas qqch. dans cet ordre d'idées?

[Fragment 12]
Ms. fr. 5004, f. 46: Feuille de 8,8 x 12 cm découpée dans une enveloppe portant l'adresse «Jules
Ronjat, 4 chem. Faller, Genève» et envoyée de Gland le 23. 4. 1917. En haut à gauche, R. a noté
Bally. Manuscrite, encre noire.

arrière-main, exemple plus tipique de formation que arrière-cour etc... cf sousverge masc. <(cheval d'artillerie vu du train, non monté, à droite du porteur» (le p.
est celui qu 'on monte dessus, le s.-v. celui qu 'on tape dessus) (qu 'on tape dessus &
non sur lequel on tape, cf. on me tire dessus & non o. t. sur moi.) Vfr. arrière prép.
Ex. dans Godefroy s.v. arrere, notamment Ysle et Galeron:
Car seje mon païs lessoie 132
Por vivre en l'autrui a repos,
M'onor metroie ariere dos
Chartes des XIIe et xIne s. Une maison arreis l'ostel de Clerieu, 133 etc...
*En note Sorte de cliché qui est déjà dans la Vie de saint Thomas Becket par Garnier
(fin xHe s.): Tu n'en as nule honte, arere dos l'as mise.
[Lettre 13] 134
Ms. fr. 5004, f. 47-48: Feuille de 27 x 21,4 cm, pliée en deux, papier beige, en filigrane l'inscription «velin extra» entourant les lettres C et A entrelacées et reliées par un rameau. Recto-verso,

manuscrite, encre noire.
1450- 1602
Sus la draio que coundus
d'auro en auro au païs brodo
131
132
133

Walde, Alois, Lateinisches Etymologisches Wôrterbuch, Heidelberg, 19102 .
C'est Ronjat, dont on notera le scrupule philologique, qui introduit le tréma surpaïs.
Pour le texte de la charte, cf. Gdf 1, 408e.
[Note 134, p. suiv.]
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despariero soun li modo
à tremount em' à trelus.
9

Aqui nosto ciéuta santo
d'antico glôri s'amanto,
cousènt dins soun noble jus.
?

Àutri gousié, autro canto:
Après bu sourne la lus.
9

Ounte es que virè la rodo
dôu bon las? De ges de modo
regrèt noun apouncho un fus:
vaqui bu sèn que s'amodo
d'aqueste miéu trobar dus.
J. R.
Mai de 1917
[f.

47] Genève, 10mai1917

Détestable flatteur & cher ami,
Vienne était la capitale & Genève la seconde ville des Allobroges (brodo); 135
Grenoble n'était alors, comme son nom de CularJ136 l'indique, qu'un agrégat de
cornichons.
Les deux villes étaient raccordées par une voie (draio)137 allant d'auro en
auro, 138 de tremont (ouest) à trelus (est).
134

Le ton de cette lettre laisse deviner une grande complicité entre les deux amis. On trouvera
un certain nombre d'allusions, difficiles à décrypter, à l'histoire de Vienne et de Genève. La lettre
ne se comprend en effet que par référence à un poème, adressé par Ronjat à Bally, qu'elle commente. Nous avons retrouvé ce poème, collé à l'intérieur de la couverture dans un tiré à part de
l'article de Ronjat sur «La famille étymologique de provençal draio» (exemplaire conservé dans
le Fonds Albert Sechehaye). Il nous semble peu probable que Ronjat ait fait deux envois de ce
poème; nous pensons plutôt que l'exemplaire retrouvé est celui qu'il avait adressé à Bally. —Voici la traduction de ce texte
Sur la draille qui mène, / d'un point à l'autre, au pays dauphinois, I dissemblables sont les usages / au couchant et au levant.
Ici, notre cité sainte, se drappe d'antique gloire, / cuisant dans son noble jus.
Autres gosiers, autre chanson: / Après les ténèbres, la lumière.
Où la roue tourna-t-elle / du bon côté? De toute manière / les regrets ne servent de rien : telle
est la leçon à tirer / du trobar dus que voici.
135
Brodo: «sobriquet que l'on donnait autrefois aux Dauphinois» (F. Mistral, Lou Tresordôu
Felibrige).
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La 1re a pour devise Vienna civitas sancta, la 2e P(ost) t(enebras) 1u..
La Ire a été placée par un traité de 1450 en pariage entre son archevêque & le
daufin Louis qui fut Louis XI de France. Il en est résulté que ses enfants ont
aujourd'ui l'agrément de se faire Il casser la gueule pour décider si c'est l'onorable
Lloyd George 139 ou le non moins onorable Bethmann-Hollweg' 4° qui sera le plus
grand omme d'Etat des temps modernes.
La 2e a marmité les Savoyards en 1602,141 de sorte que ses enfants n'ont pas le
boneur de se faire casser la gueule dans les mêmes conditions sous le commandement de l'illustre colonel F. F., 142 le seul qui ait battu les Allemands (formule de
Fitz-James, 143 que vous devriez bien venir entendre demain vendredi, 81/2, salle
communale de Plainpalais).
Trois ans après l'entrée solennelle du daufin Louis à Vienne, le sultan Mahmoud

I

[f. 48] entrait encore plus solennellement à Constantinople & établissait sur les

bases les plus solides la question d'Orient pour laquelle on se casse fortement la
gueule en ce moment.' 44
136
Ancien nom de Grenoble (plus tard, au 4e s. episcopus Gratianopolitanus, E. Nègre,
Toponymie générale dela Francel, Genève, 1990, 4525); 1'«agrégat de cornichons» est une allusion à l'étymologie admise de ce nom de lieu par le gaul. * cularon «concombre» (y. G. Dottin, La
Langue gauloise, Paris, 1920, 249; A. Vincent, La Toponymie de la France, Bruxelles, 1939,
§ 243). Rendant compte de Grôhler (Ueber Ursprung und Bedeutung derfranzôsischen Ortsnamen, Heidelberg, 1913), Ronjat adopte l'étymologie celtique de Vendryes et Brugrnann, et critique
l'étymologie de Grôhler par le ligure: ((Rien ne rend vraisemblable l'origine ligure de Cularo, que
M. Brugmann (Indogerm. Forsch. XXII, 187), après Vendryes (Mém. Soc. ling. XIII, 387), interprète par 'gurkenfeld', d'après irl. cularan 'gurkchen'» (RLR 58, 1915, 343).
137
Pr. draio n. f. signifie en particulier «voie de transhumance»; ce pourrait être une allusion

discrète à l'exil de Ronjat.
138
Pr. d'auro en auro Ioc. adv. «du nord au midi» (Mistral); pour Ronjat : «d'un point cardinal à l'autre».
139
Homme d'État britannique, chef du Parti libéral, Lloyd George fut, pendant la guerre de
1914-1918, ministre de la Guerre, puis Premier ministre (1916-1922).
140
Theobald von Bethmann Hollweg fut chancelier de l'Empire de 1909 à 1917. Il s'opposa
à une guerre totale sous-marine, planifiée par l'Amiral Tirpitz, chef de la flotte allemande, qui possédait, en 1915, plus de quarante sous-marins.
141
Allusion à l'épisode célèbre de l'Escalade, où, grâce à la marmite de la mère Royaume, les
Genevois ont repoussé l'assaut savoyard.
142
Vraisemblablement Ferdinand Foch (185 1-1929). Promu colonel en 1903, Foch obtint le
grade de général de brigade en 1907 et devint chef d'état-major des armées françaises le 15 mai
1917.
143
Le Journal de Genève du Il mai 1917 annonce une «conférence publique et gratuite par
M. le comte Fitz-James. Sujet: Différence entre la foi et la crédulité». Cf supra, note 105.
144
Ronjat pense-t-il à un événement particulier comme l'échec de l'expédition alliée des Dardanelles en janvier 1916 ou à la situation plus générale de L'Europe orientale en 1917 (effondrement du front russe et de la Roumanie)?
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1450 marque le trionfe de 1'Etat centralisé & national (France) sur la fédération
de nationalités (saint empire romain des nations germaniques) & par conséquent
l'avènement du bismarckisme.
1453, inutile d'insister. Mais 1450 est moins connu:
De ço que facho
mignoto, parlen pas...' 45

• cependant tout aussi important (y. René Poupardin, Le royaume de Bourgogne 146
• Paul Fournier, Le royaume d 'A ries et de Vienne, & très bref résumé dans Vienne
et ses environs, 4e éd., p. 14-20).
Las < iatus «côté».
Iii a au moins 467 ans' 47 que Il je rumine un poème en eco à La Coumtesso, 148
mais je n'ai pu en fixer que le refrain:
Mai un jour saran de pago
h vièi (comte/dèute) endarrei149
En attendant, Devoluy 150 avait utilisé
li vièi dèute estènt de pago
dans son superbe poème Lafontdi rèire' 51 destiné à invoquer la guerre sainte contre
les gens pour lesquels il se fait actuellement casser la gueule.
Ainsi va le monde.
Des boyaux du dernier des prêtres
étranglons le dernier des rois,
disait Diderot, prévoyant sans doute le botulus abbdtissae où Tobler voyait l'étimologie de bouillabaisse. 52
145
De ço que facho, /mignoto, parlen pas signifie «ne touchons pas, mignonne, à la corde
sensible»; cf. Mistral s.v.facha :parlen pas de ço quefacho «ne touchons pas la corde sensible»
(qui n'enregistre pas ce proverbe : s'agirait-il d'une citation?).
146
René Poupardin, Le royaume de Bourgogne 888-1038, Paris, 1907.
147 C'est-à-dire depuis 140.
148
La Coumtesso: poème patriotique de Frédéric Mistral (1866), —«hymne pour Félibres,
exaltation nationaliste après un banquet où le Châteauneuf alterne avec les hourras!», écrit
impitoyablement R. Lafont (Mistral ou l'illusion, 19802, 164).
149
Mai un jour saran de pago / li vièi comte/dèute endarreira. Litt. «Mais un jour il faudra
payer / les vieux comptes! vieilles dettes arriérés / -ées». Cf. note 143.
150
Pierre Devoluy, pseudonyme de Paul Gros-Long (1862-1932), capoulié du Félibrige de
1902 â 1909, dont J. Ronjat fut le second en tant que baile (y. Jouveau 1970, 301 et 382). Sur le
pseudonyme, cf. Anthologie du félibrige provençal (1850 à nos jours). Poésie, t. 2: Des poètes de
la deuxième génération aux poètes actuels par Ch.-P. Julian et P. Fontan, Paris, Delagrave, 1924,
338.
[...]
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Cordialement à vous
Jules Ronjat
Lettre 14

Ms. fr. 5004, f. 49-50: Feuille de 27 x 21,5 cm, pliée en deux, papier mince havane,
recto-verso, mansucrite, encre noire.
owr. 1918-ro r.
Florissant, 9
)pT

B

MOfi )OpOrOi,

ca.ie (Ha ÔMcrncJTeTe) K BaM, HO 6ygbîe dHoKofÎHbI: 51
HHKK 8 YHBIHMI4 [IOTOMY xIT0 51 KK 11. 14. BFIpIOK0B 154 I'OBOPHT -, tiaweji Bac
CMOM .teJie rIpliexaJl 153 51

151

Le poème La font di rèire («La fontaine des aïeux») est reproduit in extenso avec une traduction de l'auteur dans l'Anthologie du Félibrige provençal 2, 342-347. Ronjat cite de mémoire
le début de la dernière des douze strophes «Car deman, se Diéu m'enténd, Li vièi comte estènt de
pago, Van se revenja li tèms, Qu'un sang cremesin eissago, Car, deman, dôu garagai, Sourgira la
noblo gèsto; Car, deman, sus bu margai, l'aura de capèu de rèsto» («car demain, si Dieu m'entend, pour payer les vieilles dettes, - vont prendre leur revanche les temps qu'un sang cramoisi
abreuve; car demain, de l'abîme, —va surgir la noble geste; car demain, sur la prairie, - il
y aura des chapeaux de reste» (op. cit. 346-347). Ronjat a fait le compte rendu du tome 1(1920)
dans RLR 61, 399-401.
152
Grammont avait critiqué l'interprétation de Tobler, «une de ces plaisanteries énormes
comme sont seuls capables d'en inventer des filobogues d'une gravité impertubable; Tobler n'avait
sans doute jamais vu de vraie bouillabaisse, pas plus que des boyaux d'abbesse» (RLR 55, 1912,
109). Von Wartburg (cf. FEW 1, 471b, n. 4) présente l'étymologie de Tobler comme douteuse
(«Vielleicht trifft doch Mistral das richtige, der darin eine zuss. der imperative der verben bouie
'bouillir' und abaissa 'abaisser' sieht»). A son tour et sur le même ton irrévérencieux sur lequel
Grammont s'était adressé à Tobler, Ronjat s'en prend à Meyer-Liibke pour avoir laissé «tels quels
les 'boyaux d'abbesse' de feu Tobler [.]. sauf une coquille: bouillabaisne pour -sse; est-ce une
suite à cette facétie de filologue motivée par le fait que les coquillages font bien dans le plat en
question? Il a accueilli mon étymologie de morille, tandis que sous escolimoso il persiste implicitement à prendre le scolime pour un artichaut (y. RLR 1914, p. 533 et 1916-7, p. 129). Mais toute
cette cuisine sent un peu le réchauffé: passons à des plats nouveaux» (RLR 61, 1921, 180).
153 Nous transcrivons ce passage en orthographe russe moderne: Ronjat utilise en effet 'tt pour
ié et lei devant voyelle, lettres inusitées depuis la réforme de 1918. En voici la traduction: «Gen.
oct. 1918, Mon cher ami, En effet, je suis venu moi-même chez vous (à bicyclette), mais rassurezvous,je ne suis pas du tout mortifié de vous avoir trouvé parti—comme dit P. I. Biryoukov—et
je viendrai vous voir encore une fois et vous apporterai les résultats de mes recherches sur décrudir
et ainsi de suite. Je nai pas encore commencé de lire les récits de Tchékov, mais je commencerai
dans quelques jours. La grammaire de Croiset, vous la trouverez ici. Ces jours-ci, je m'occupe de
phonétique historique et de la lecture de la thèse de Jeanneret sur La langue des tablettes d'exécration latines (ouvrage intéressant, mais traitement philologique)». Formé par Paul Boyer, Bally devait connaître le russe. Nous remercions S. Markish de l'Université de Genève pour la traduction
de ce passage. [Note 154, p. suiv.]
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yweawuM, H 31 OH$ITh riocerny Bac
décrudir Is rIpo'.

FI

ripecy P3YJIbTTbI OT MOFIX 3CJItOBHH51X O

51 euie He Haqaii HTTb 4exoBcKIse paccKa3bl, HO 51 HaHY qpe3 HCKOJ1bKO
Hei. CroisetcKylo 155 PMMTI4KY BbI HafiiteTe 3ec. 51 3TH tHH 3aHiiMaIOcb licTopwiecKofi 4oHeTHKoIk 15 IlTeHiiemamccepTaui4ii Jeanneret o La langue des tablettes
d'exécration latines (isHTepecHoe eio, HO o6pa6oTaHHe). 156
Je reprends le langage vulgaire & maternel, comme disait Pantagruel,' 57 parce
que malgré toute mon immense vanité je crains bien de ne pouvoir vous expliquer
clairement en russe ce qui suit.

O> f. Téoriquement, très réalisable progressif: même en gardant la position
de la langue telle quelle, filez votre O en serrant progressivement les lèvres & vous
verrez qu'il sortira un f bilabial, fonème instable qui, toujours par des changements
progressifs, peut devenir h (gascon, asturien &a), de h passer à zéro (castillan, gascon
dans certains parlers); ou, si pour une raison quelconque (générale de soigner la
prononciation; particulière telle que marquer une limite de sillabe, &a) on j tient, on
en fera un f labiodental, ex. le *p i.-e. devenu germ. f, évid d'abord bilab. (faites
l'expérience de p à glotte ouverte, vous aurez ph; relâchez les lèvres, vous aurez f
bilab.). Pas du tout contraire au moindre effort: c'est toujours la même question des
deux extrêmes plus faciles que le juste milieu:
h, très flasque, ou zéro

f flasque

f net

identité de fonèmes
(en contact accommodation totale> - petite différence - diffue plus
grande
à dist. assimilation tot.)
(cont. différenciat. dist. dissimil.)
154 Le nom de P. I. Biryoukov (15. 11. 1860-10. 10. 1931) est étroitement lié à celui de Tolstoï
qu'il a bien connu et dont il a fait la première biographie en trois volumes. Après avoir vécu en exil
intérieur, il quitta la Russie en 1898 et s'installa à Genève où Lénine vint le visiter.
155 S'agit-il de Maurice Croiset, professeur au Collège de France (leçon d'ouverture «Les
dieux d'Homère» dans Revue Bleue 4.1.1913, 5-10 et 11.1.1913,33-6)?
156 Le jugement de Maurice Grammont sur l'ouvrage de Jeanneret sera plus sévère: «L'auteur
s'évertue, particulièrement dans la partie intitulée 'Phonétique', à tout expliquer, à grand renfort
d'érudition et d'ingéniosité. Vains efforts; sa fonétique est de la fonétique allemande, c'est-à-dire
la fonétique de quelqu'un qui a appris des faits, mais ne comprend rien à la fonétique» [sic!] (RLR
62, 1923, 471).
157 Ronjat cite approximativement l'expression que Rabelais met dans la bouche de Panurge
et non de Pantagruel: «C'est ma langue naturelle, et maternelle» (Pantagruel, ch.9), «je l'entends
comme le maternel, il m'est usité comme le vulgaire» (Tiers Livre, ch. 47, la Pléiade, éd. M. Huchon, 1994, 249 et 495). Ronjat a pu s'intéresser à Rabelais à travers la grande édition d'Abel Lefranc, commencée en 1911 et à laquelle a collaboré, entre autres romanistes, Lazare Sainéan.
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En fait, les ex. observables sont des ex. d'emprunts, mais c'est un autre fénomène. Le Russe qui répète Map4a un gr. MaQOci ou l'enfant anglais &a qui répètefin
en angl. &a thin substitue, par mauvaise perception ou paresse, au fon. donné le fonème le plus approchant dans ceux qu'il possède. Kifkif l'Allemand qui dit chucher
pour,
juger, le Français qui confond gicht & gischt, &a. Sur les faits observables il
faut lire Rousselot, Patois de Cellefrouin. 158 Mais sur les conditions de *kW> it on
est dans l'ipotèse gratuite, parce qu'on ne sait pas au juste ce qu'était *kW, k + un w
faible? k avec occlusion vers le voile & resserrement en fente (simultané) aux
lèvres? En tout cas, il me semble que je ne peux pas ici filer sans interruption comme
pour O > f. Mais n'oublions pas que le grec est de l'i.-eur. importé chez des gens qui
parlaient déjà. Alors, ici comme partout ou à peu près (i-a-t-il sur la boule terrestre
un peuple de race non mélangée qui a toujours parlé la même langue???), nous sommes dans l'emprunt, & le saut s'explique comme pour l'enfant, ou l'étranger de tout
à l'eure, et, suivant des circonstances bien difficiles à analyser, ce sera ou le fonème
indigène ou l'importé qui trionfera, ou un compromis entre les deux. Quand vous
viendrez goûter nos confitures, je vous montrerai (faites moi-z-i penser) mes anciennes notes de cours sur le changt fonétique. Ça vous donnera peut-être des idées.
Le grec? Ça ne va pas vite, mais ça finira par aller. Mais culottez mon idée de
textes avec traductions de mot sous la ligne; je crois que ce serait un instrument de
débrouillage épatant. 159
Mon sujet, à qui je demande pourquoi il dit déci-udir, & non décruir, -cruer ou
cruder répond que les nos 2 et 3 ne seraient pas eufoniques, tandis que cuit l'est (il
sent donc bien l'iatus i + voy. opposé à t' + voy.) & que le n° 4 cruder n'irait pas
avec crudité. 160
Conjug. en -j- productrice? «Vous avez bien forci» peut être influencé par grandi. Abêtir est-il bien ancien? Attiédir est postérieur à la disparition du sentiment
d'une alternance telle que pied / péage, mais ça doit être déjà ancien. Il faudrait avoir
158

Rousselot, J-P, abbé, Les mod(fi cations phonétiques du langage étudiées dans le patois
d'une famille de Cellefrouin, Paris, 1892.
159

Ronjat apprend le grec moderne. Helléniste distingué, Charles Bally avait enseigné le grec
au Collège jusqu'au moment où il fut nommé à la chaire de linguistique générale. Les témoignages
de ses anciens élèves rappellent tant la qualité des cours que la sévérité du maître «qui ne supportait
pas la médiocrité et n'avait aucune disposition pour la pédagogie pratique» (J. Marteau, «BaIly,
l'homme» dans CES 36, 1982, 51). Rappelons que Bally avait commencé sa carrière par le grec sa thèse porte sur les tragédies d'Euripide (1889)— et que sa dernière publication est un Manuel
d'accentuation grecque, Berne, 1945. Bally savait également le grec moderne: son premier emploi
était à Athènes, comme précepteur dans la famille royale et où il séjourna pendant quatre ans
(1889-1893).
160
FEW2I2, 1369a atteste décrudir «attiédir» dans le français de Neuchâtel, d'après Pierrehumbert.
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un recueil de laterculi en -ir & voir l'âge. A-t-on des listes complètes (autant que
possible) de conjugaisons? Tout ça peu concluant. Il faudrait évidt trouver une formation sûrement récente & non analogiq. Mais elles sont toutes analogiq. Si p. ex.
un monsieur très laid s'appelant Cosse est ipostasié en adj., on dira encossir, parce
qu'on dit enlaidir, embellir etc... Mais de ce qu'un tipe existe & qu'on s'i conforme,
ne résulte-t-il pas précisément que son mode de flexion reste productif? En fait je
crois que le fr. fait plus de verbes en -er qu'en -ir & réserve -ir pour qq. emplois spéciaux. J'ai lu qq. part rosir161 fait sur rougir, jaunir &a. Il n'est pas dans le Dict. gal
& est probablt une création littéraire. Je ne trouve pas de matériaux abondants dans
la Gr. des 1. rom. de Meyer-Ltibke; si la question vous intéresse, voyez ce que diraient pour le fr. Nyrop & Brunot. En domaine provençal -i est très notablement producteur, aussi en emplois spéciaux, surtout du tipe abrutir.162
Très cordialement votre
Jules Ronjat
Et venez bientôt goûter nos confitures.

161

D'après le TLF, rosir est attesté depuis 1823 (Boiste). Les exemples cités pour rosir intransitif («devenir rose») et pour rosir transitif («rendre rose»), synonyme de roser, datent de la
fin 19e s. et début 20e s. FEW 10, 481b relève rosir au sens de «devenir rose» et rosir au sens de
«rendre rose» (avec renvoi à Boiste).
162
Dans sa GIPPM, Ronjat distingue les factitifs (parasynthétiques «formés sur subst. ou adj.
et marquant l'idée de 'rendre'») des munitifs (parasynthétiques marquant l'idée de 'munir, pourvoir, garnir' de la chose désignée par un subst. ou mot substantivé) en précisant que ces deux catégories se rencontrent fréquemment en provençal: «Leur nombre est pour ainsi dire illimité, la
parole en créant constamment de nouveaux qui sont immédiatement compris sans aucune
difficulté» (§ 725, 430). Ces créations se font sur le modèle des verbes de la première conjugaison
(infinitif en -a, comme embruta) ou encore sur le modèle des verbes de la troisième conjugaison
(infinitif en -i, comme abesti, mais aussi embrun) (§ 727, 435).
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APPENDICE
I. Cours donnés par Jules Ronjat à l'Université de Genève (1915-1925)
Hiver 191511916
Les Serments de Strasbourg 163
Eté 1916
La langue et la littérature provençales. Explication de textes choisis dans les oeuvres de Mistral
Hiver 191611917
Questions de phonétique générale; applications à la phonétique historique
Eté 1917
Evolutions phonétiques expliquées par la phonologie
Hiver 191711918
Explication de textes provençaux
Eté 1918
Dialectologie de la Gaule romane
Hiver 191811919
Le langage des enfants
Eté 1919
Le polyglottisme
Hiver 191911920
Questions de phonétique historique romane
Eté 1920
Questions de phonétique historique romane
Hiver 192011921
Phonétique générale: inductions au contact et à distance
Eté 1921
Polyglottisme pratique: lecture d'un texte norvégien ou danois
Hiver 192111922
Questions choisies de phonétique générale
Eté 1922
Grammaire descriptive du français parlé
Hiver 1922123
Français parlé et grammaire générale
63

Ce cours ne figure pas au Programme des cours. Ronjat y fait allusion dans sa lettre au
chef du Département de l'Instruction publique (cf. Appendice IV).
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Eté 1923
Français parlé et grammaire générale
Hiver 192311924
Langue et littérature franco-provençales (Suisse romande, Savoie, Dauphiné, Lyonnais)
Explication de textes franco-provençaux
Questions choisies de phonétique générale
Eté 1924
Questions choisies de phonétique générale
Hiver 192411925
Langue et littérature en langue indigène de la Suisse romande et généralement des pays franco-provençaux
Explication de textes franco-provençaux
Cours de vacances fait à l'Institut Jean-Jacques Rousseau
Eté 1915
L'apprentissage de la lecture et de l'écriture chez les enfants
Eté 1916
Eléments de phonologie. L'étude des sons et ses applications pratiques
II. Cours donnés par Charles Bally à l'époque de l'échange épistolaire (été 1916 - hiver 1918/
1919)
Eté 1916
Evolution de la langue dans la parole
Stylistique comparée du français et de l'allemand
Hiver 191611917
La stylistique dans ses rapports avec la parole et le style
Stylistique comparée du français et de l'allemand
Phonétique grecque et latine
Sanscrit
Eté 1917
Stylistique dans ses rapports avec la parole et le style
Traduction de textes allemands
Sanscrit
Phonétique grecque et latine
Hiver 191711918
Linguistique historique
Phonétique grecque et latine: le vocalisme
Exercices pratiques de linguistique grecque et latine
Stylistique comparée du français et de l'allemand
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Eté 1918
Linguistique historique
Phonétique grecque et latine
Exercices pratiques de linguistique grecque et latine
Stylistique comparée du français et de l'allemand
Hiver 191811919
Le langage et la vie sociale
Le verbe grec et latin
Exercices pratiques de linguistique gréco-latine
Stylistique comparée du français et de l'allemand

III. Notes de Jules Ronjat sur le manuscrit de Charles Bally (Ms. fr. 5025, L 3b) 164
£6
Exercices pratiques 1916 p. 1 et 2
Voyez au Dictre général arrière-main et avant-main restés masc. parce que le sens s'oppose
absolument à une nouvelle interprétation du tipe avant-scène «ce qui est devant la scène ) partie
antérieure de la scène». D'une façon générale le genre et le nombre (maleureust peu sensible en fr.
moderne) sont instructifs pour l'interprétation et le degré de coésion.
f. 32
«Recadeau» (EP 27)
Formule constante chez la femme d'un de mes amis:
(')jjnreté?
=Encore une tasse de té?
Point de départ Reprendriez-vous du té?

(U Donc dans cette parole individuelle reté tend à s'affranchir du contexte (tend, parce que je ne
l'ai jamais entendu qu'autour d'une table à té, formant contexte circonstanciel). Refoin en franç.
régional est affranchi du contexte. Mais il est possible qu'on TSVP ait eu un verbe * refener ou * re..
faner (ce serait le cas de repli)
f. 34
(EP 5)
je trouve peu clair votre exemple Vu cet évènement. Evidt vu, comme excepté, etc. a pris valeur de
prép.: excepté ça t t' comme avec ça ou sans ça. Mais il faudrait dire pourquoi vu, excepté sont en
tête du groupe, quand le lat. mettait au contraire le participe à la fin, et que le fr. dit encore: Ceci
fait; (une fois) une lettre écrite; l'affaire conclue, il en fut fort ennuyé, etc. Id. en vieux fr. En it.
on met souvent le participe en tête. En esp. ordre variable. Meyer-Lûbke se borne à donner des
exemples. Je ne peux pas affirmer qu'en vieux fr. (où du reste la tournure n'est pas très fréqte le
164

Inscrites sur des feuillets de taille et de provenance diverses, ces notes ont été collées, probablement lors de la révision du manuscrit par Bally, à la page correspondante. V. Lettre 9.
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participe ne soit jamais en tête: il est fort possible que cela se soit présenté pour un mot court comme vu (même veiJ n'est pas bien long). Il faudrait revoir l'information si vous décidez à publier.
f. 38-39
(EP 6)
Istoriquement, - et beaucoup de parlers provençaux conservent l'état 2—, on a dit
d'abordj 'ai une lettre écrite «j e possède une lettre quej 'ai écrite» habeô epist. scrïptam (= quam
scrïpsï) t t' comme j'ai une lettre intéressante, ou illustrée, etc.
puis j'ai écrite une lettre
puis j'ai écrit une lettre
2, tendance à soudure comme au futur, où le portugais seul peut couper p. ex. vel-o-ha «(il) le
verra» (de même en vieil esp. et vieux prov., mais les textes fr. et it. n'ont pas de coupure)
j 'ai écrite (t') une lettre (t)
ipostasej ai écrite (t) une lettre (t')
en suite de laquelle j'ai écrit tend à ne plus distinguer les genres, à l'instar des autres formes verbales.
Ou, encore mieux:
comme le lat. disait habeo epist. scriptam ou h. s. e. les deux ordres ont existé en roman simultanément, et l'ordre h. s. e. a trionfé parce qu'il présentait la série t t' au moment où h. s. était senti
comme une forme verbale.
f. 80 r/v
(EP 50)
Chasseur, -eresse
-eresse n'est pas -eur- + -esse < - LclOct; c'est -àricia, déjà lat. (sigillâricius, capsàricius, primitivt
«ce qui appartient au sigillêrius», puis coupé sigill- + suffixe originairement composé -àricius).
Cf en provençal cassaire, fém. non plus -airis <àtrïce, mais -arello (formé comme sauterelle,
tombereau etc.)
En somme -eresse (fém. de -erez écrit aujourd'ui -eret: couperet etc.) est comme -euse (fém.
de -eux) une substitution de suffixe.
Petite erreur qui ne vicie en rien le raisonnement. J'avais écrit dans un article /TSVP/ «des
consulteurs un peu pressés» pour «des gens qui consultent un dictionnaire», Grammont a corrigé
consultateurs. Cf. -atif -ation. Consulteur existe (ce quej'ignorais en écrivant mon article) au sens
de «personne qu'on consulte (cf avocat, médecin consultant)» spécialement «c. du Saint Office»,
téologien chargé par le pape de donner son avis sur des matières de foi ou de discipline. J'ai entendu un illettré dire une plante cultivatée au sens de «non sauvage, cultivée par l'omme».
f. 91 r/v
Partage, tri sont en effet des dérivés de -er à suffixe zéro; les romanistes appellent ça des
postverbaux; je n'aime pas l'expression composé (on peut dire complexe), qu'il vaut mieux garder
pour les composés de mots. Mais indifférer me semble être simplement une formation sur indifférent pris pour participe présent. Ça m'est indijj'érent, donc ça m'indiffère, ça lui pèse ou ça lui est
pesant, etc. comme ça diffère ou c'est différent, distinction purt grafiq. entre -ent & -ant. Déférer
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sur deférent est admis par la langue littéraire. Cf. encore référer. Je ne suis pas, malgré /TSVP/ le
Dictre général, convaincu que tout ça sorte directement de -fierre; du reste cette vétille istorique
n'a pas d'intérêt essentiel pour la formation beaucoup plus récente discutée ici.
f. 93
Ne monte pas trop la mèche de cette lampe: elle va faire unfuliginage terrible!
(entendu dire par mon père, dans une intention plaisante. Je ne me rappelle plus s'il a dit aussifuliginer «filer, fumer». Il en était bien capable. Ce serait alors normal comme lavage sur laver etc.)
f. 98
(EP 65)
Chanteur n'est pas cantârem mais cantàtârem; pasteur est savant et récent. Meilleurs exemples (au pt de vue istorique):
gars et garçon
copain - compagnon
on - omme
les deux premiers ont le défaut de présenter une faible nuance de sens & d'appartenir à des langues
de milieux sociaux différents.
A côté de sire mettre sieur plutôt que seigneur; sire et sieur sont des kurzjbrmen (du tipe
M'sieu ou Usted) qui se correspondent; à seigneur correspond le sendra des Serments de Strasbourg cf gindre et Lejoindre < jinior
f. 108
abricotier traditionnel comme dattier etc. mais n'est pas avec abrico(t) dans le même rapport sincronique que
dattier avec datt(e)
J'ai lu cacaoyer dans des prospectus ou catalogues. 11 n'i a pas plus d'iatus (entre o et e) que
dans noyer.
IV. Documents relatifs à l'établissement de Jules Ronjat à Genéve t65
I. Lettre de Jules Ronjat à M. William Rosier, chef du Département de l'Instruction publique (DI?)

Monsieur le Président,

Genève, 4février 1916
Chemin PalIer, 4

J'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'autorisation de faire pendant le semestre d'été 1916 un cours de privat-docent à l'Université de Genève.
J'ai déjà communiqué officieusement mon intention à M. le Doyen de la Faculté des lettres et
à M. le professeur Muret, titulaire de la chaire à l'ordre d'enseignement de laquelle ressortiraient
165

Ces renseignements nous ont été fournis par Mme Chantai Renevey-Fry, archiviste du
Département de L'Instruction publique à Genève, à qui nous exprimons nos vifs remerciements.
(Archives DIP/SG, 1985 va 5.3.79, Université 1/3/111, Facultés/Lettres: Privat-docents).
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les leçons que je me propose de donner. Sur les conseils éclairés quej'ai ainsi reçus,je déterminerais ainsi le programme d'un cours (comprenant environ douze leçons, à une par semaine):
Introduction (à présenter en leçon publique) sur la langue et la littérature provençales en général.
Exposé sommaire de la grammaire du provençal moderne (pourrait aisément tenir en trois leçons).
Explication de textes choisis dans les oeuvres de Frédéric Mistral.
Je suis docteur ès lettres avec mention très honorable décernée par la Faculté des lettres de
l'Université de Paris etje suis habilité pour l'enseignement supérieur en France (je suis ressortissant français, résidant à Genève en vertu d'un permis d'établissement décerné le 23 déc. 1914).
L'une de mes thèses, Essai de syntaxe des parlers provençaux modernes, a obtenu le prix Chavée
de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et le prix Boucherie de la Société pour l'étude des
langues romanes. J'ai fait en 1913-1914 un cours libre à l'Université de Lyon sur Les pari ers de la
région lyonnaise et leur littérature. L'hiver dernier j 'ai fait deux leçons sur les Serments de Strasbourg dans la chaire de M. Muret, et l'été dernier j'ai donné aux cours de vacances de l'Université
deux conférences sur I 'apprentissage de la lecture et de I 'écriture chez les enfants.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement
Jules Ronjat
Lettre du chef du DIP au recteur de l'Université
5 février 1916
à Monsieur le Professeur L. Rehfous, Recteur de L'Université Genève
Monsieur le recteur,
Ci-joint, nous avons l'honneur de vous communiquer une lettre par laquelle M. Jules Ronjat,
Docteur ès lettres de l'Université de Paris sollicite l'autorisation de donner un cours de privat-docent dans la Faculté des Lettres.
Conformément à l'article 263 de la loi, nous vous serions obligé de nous faire connaître le
préavis de la Faculté intéressée et du Bureau du Sénat à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de notre considération distinguée,
Annexe.

Lettre du chef du DIP à Jules Ronjat
26 février 1916
à Monsieur Jules Ronjat, Chemin Faller 4
Monsieur,
En réponse à la demande que vous nous avez adressée, nous avons l'honneur de vous informer
que, sur le préavis de la Faculté des Lettres et du Bureau du Sénat, le Département de l'Instruction
publique vous autorise, conformément à l'art. 263 de la loi, à annoncer un cours de privat-docent,
à l'Université de Genève.
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Vous voudrez bien vous entendre à ce sujet avec M. le Doyen de la Faculté.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Lettre de remerciement de Jules Ronjat

Monsieur le Président,

Genève, 2mars 1916
Chemin Faller, 4

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 26 février par laquelle vous voulez
bien m'autoriser à annoncer un cours de privat-docent à l'Université.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de mon respectueux dévouement,
Jules Ronjat
docteur ès lettres

Extrait du dossier de naturalisation de Jules Ronjat, le 17 octobre 1924 166
«A la déclaration de guerre, le candidat vu son âge ne fut pas mobilisé. 167 lise trouvait alors
à Paris, et sa femme avec son fils étaient en Allemagne. Ces derniers purent quitter ce pays et vinrent à Genève, où le candidat vint les chercher vers le 15 août 1914.
L'épouse du candidat étant d'origine allemande, ils reçurent alors une lettre de France (Vienne)
les déconseillant de rentrer. Ils se rendirent alors à Lyon où ils constatèrent que l'atmosphère ne
leur était pas favorable.
Ils décidèrent de revenir en Suisse et se fixèrent à Genève dès décembre 1914» (AEG, 1987
va 24/258).
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Nos remerciements s'adressent à Mme Barabara Roth, archiviste d'État adjointe, qui nous
a fourni des renseignements décisifs sur les raisons de l'établissement de Jules Ronjat à Genève et
qui me signale, par ailleurs, que le couple s'est marié le 5 octobre 1907 à Weinheim (Bade) en Ailemagne.
167
Ronjat avait 50 ans.
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Index des noms de personne (*li nguistes, philologues, lexicographes, grammairiens):
*Ball y 8; *B ern eker 3, 4; Bethmann-Hollweg 13; Bibesco (prix-) 2; Biryoukov 14; *Bi.ØfldI 7;
*Brnno t 14; Clément 3, 6, 8; *Croiset 14; Devoluy 13; Diderot 13; F. F. (colonel-) 13; FitzJames 6, 13; Froissart 5; Garnier 12; *Gauthiot 4; *Gillié ron 6; *G odefroy 12; *Grammont 3, 4,
f. 80; *J eann eret 14; *Jespersen 3, 6,7, 8; Lloyd-George 13; Louis XI de France 13; Mahmoud
(sultan-) 13; *M azon 6; *Meill e t 10; *M eyer..Li.ibke 14, f. 34; Naville 3; *Nyrop 14; Pantagruel
14; *Rjc hter 5; Ronjat (lIse) 3; *R ouaix 1,2; Roussy 4; *R ou sselot 14; *Sanders 1; *Saussure 7;
Paneker 6; *Vendryes 9;
*Schuchardt 6,7,8; *Th urneysen 5; *Tobler 13; van Ginneken 6,8;
*Voss ler 3, 4; *W alde 11.
*\f

Index des titres cités (ouvrages, revues, séries):
*B eiheft e der Zeitschrzftfïir romanische Philologie 5; *B ern eker , (E.), Russische Grammatik 3;
Brøndal, (V.), «Sprog og samfund» 7; Coumtesso (La) 13; Devoluy (P.), Font di rèire (La) 13;
Dictionnaire général f. 6, f. 91; Fournier (P.), Le Royaume d'Arles et de Vienne 13; Garnier, Vie
de saint Thoinas Becket 12; *Herrigs Archiv (Archivfiir das Studium der neueren Sprachen une
(M.), La langue des tablettes d'exécration latines 14; Poupardin (R.),
Literaturen) 1;
Le royaume de Bourgogne 888-1038 13; *Prinzipien der romanischen Sprachwissenschaft 5; *R
vue des Langues romanes 1, 4; *Richter (Elise), Zur Entwicklung der romanischen Wortstellung
aus der laieinischen 5; *Rçnjt (J.), Vienne et ses environs 13; *Ronj a t (J.), Le développement du
langage observé chez un enfant bilingue 3; *R ou sselot(J.4). abbé), Les modifications phonétiques
du langage étudiées dans le patois d'une famille de Cellefrouin 14; *Thurneysen (R.), «Zur Stellung des Verbums im Altfranzôsischen», dans ZeitschriftfiJr romanische Philologie 5; *van Ginneken (J.), Principes de linguistique psychologique. Essai de synthèse 8; Ysle et Galeron 12;
*Zeitschrfifù r romanische Philologie 5.
Index des noms de lieux et de peuples:
Allemands 13; Allobroges 13; Constantinople 13; France 13; Genève 13; Orient (question d'-)
13; Plainpalais 13; Saint Empire romain des nations germaniques 13; Savoyards 13; Vienne 13.
Index des langues (sujets d'études):
allemand 3, 4, 14; allemand de Berlin 3; anglais 10, 14; asturien 14; béarnais 2; castillan, y.
espagnol; danois 9; espagnol 9, 10, f. 34, (vieil) f. 38-39, castillan 14; finno-ougriennes (langues)
9; français 5, 9, 11, 14, f. 34, f. 38-39 (ancien) 5, 12, f. 34, (actuel, journalistique) 10, (moderne)
f.6, (régional) f. 32; francoprovençal 6, 10, 14; gascon 14, y. aussi béarnais; germanique 9, 14;
grec (ancien) 3, 4, 6, 14, f. 80, (moderne) 3, 14; hollandais, y. néerlandais; hongrois 9; indo-européen 9, 14; italien f. 34, f. 38-39; languedocien 10; latin 6,7,8, 10, 11, f. 34, f. 38-39, f. 80; néer168 Cet index contient les noms de personne, les titres, les noms de lieux et de peuples, les
langues, les termes linguistiques relevés dans les lettres et les notes de Ronjat. Le chiffre en gras
renvoie à la lettre (ou au fragment) correspondants; précédé de f., il renvoie aux notes que Ronjat
a faites sur le manuscrit de Bally (y. Appendice III).
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landais 6, hollandais 10; osque 9; ougrien 9; paléoslave 4; portugais 9, f. 38-39; provençal 8, 10,
f. 38-39, f. 80, (moderne) 5, 13, (vieux) f. 38-39; roman 8, 10, f. 38-39; russe 3,4, 10, 14; tchèque
10; turco-tartares (langues) 9.
Index des termes linguistiques:
absorption en contact 9; accommodation 3,9; amphibologique 10; analogie 10, 11; assimilation
en contact 9; calque 10; compénétration 9; composé f. 91; composition 8; contamination 11; contraction 9, coupe syllabique 3; diachronie 10; différenciation 3; emprunt 10, 11, 14; entendant conservateur 9, 10; fusion 9; grammatisme 9; haplologie phonétique 9; harmonie vocalique 9;
hypostase 10, hypostasié 14; idéologique 2; kurzform f. 98; langue 9; langue agglutinante 9; langue incorporante 9; lexe 9; locution 10; mot 10; normalisation 9; parole 9;petits mots 9; phonétique historique 3; parlant innovateur 9; phonologie 3; postverbal f. 91; psychologique (tendance)
9, (sujet) 10; psychologiquement 10; sous-unité 10; synchronique f. 108; syntagmatique (externe)
9 (procédé) 10; Systemzwang 9; traduction 10; valeur (affective, expressive, représentative) 10;
Umlaut 3.
Amie-Marguerite FR'BA-REBER
Berne
Jean-Pierre CHAMBON
Montpellier
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Markus Linda
KOMMENTIERTES VERZEICHNIS DER VORLESUNGEN
F. DE SAUSSURES AN DER UNIVERSITÂT GENF (1891-1913)

Nach zehnjahriger Lehrtatigkeit ais Maître des conférences de gothique et de
vieux-haut allemand an der Ecole pratique des Hautes Etudes in Paris 1 tritt Ferdinand de Saussure im Oktober 1891 den ftir ihn an der Faculté des lettres et des
sciences sociales in Genf eingerichteten auBerordentiichen Lehrstuhl fûr Histoire et
comparaison des langues indo-européennes an. 1896 wird dieser in einen ordentlichen Lehrstuhl umgewandeit. 2 Nach Joseph Wertheimers Ausscheiden aus der Lehrtàtigkeit, wird de Saussure am 8. Dezember 1906 die zweisttindige Lehrverpflichtung zur Linguistique générale et d 'histoire et comparaison des langues indo-euroVgl. Gauthiot 1915: 89.
Ùber den tatsâchlichen Titel des ordentiichen Lehrstuhls gibt es in der Literatur widersprfichliche Angaben: Wàhrend Edouard Favre, der Prâsident der Société d'histoire et d'archéologie de Genève, anlâBlich einer Rede zum Tod de Saussures am 27.2.1913 von dessen Ernennung
zum «professeur ordinaire de sanscrit et des langues indo-européennes» (Favre 1913: 344) im
Jahre 1896 spricht - die gleichen Angaben finden sich auch bei Gode! (1957: 24-25), MourelleLema (1969: 4), De Mauro (1967: 310) u.a. -, bleibt nach Angaben der offiziellen Chronik der
Genfer Universitât (vg!. Borgeaud 1934: 527, 569; Université de Genéve (Ed.) 1914: 126.) der
Name des Lehrstuhls von 1891 unvertindert.
2
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péennes tibertragen. 3 In der Chronik der Genfer Universitt heil3t es dazu: «les
'petits cours' de linguistique et philologie qui composaient son [J. Wertheimers;
M.L.] enseignement ont été rattachés à d'autres chaires. La linguistique générale a
été réunie à la grammaire comparée des langues indo-européennes et confiée à M.
Ferdinand de Saussure». 4 Am 9. September 1912 beantragt de Saussure aus gesundheitiichen Grunden beim Dekan der Fakultt, Francis de Crue, die Beurlaubung von
semer Lehrverpfiichtung fUr das Jahr 1912-1913. 5 Mit Beginn des Wintersemesters 6
1912/13 vertreten Charles Bally und Albert Sechehaye den Lehrstuhl de Saussures.
Am 22. Februar 1913 stirbt er, und bereits im Juni 1913 wird Bally zu seinem Nachfolger ernannt.
Das vorliegende kommentierte Verzeichnis listet die Vorlesungen Ferdinand de
Saussures auf, die er whrend semer Lehrttigkeit an der Universitt Genf von 1891
bis 1913 durchgefiihrt hat. Es basiert auf den Eintragungen des Programme des
Cours de l'Université de Genève. Die tatsàchliche DurchfUhrung der angekùndigten
Vorlesungen wird an Quellenmaterial und Dokumenten verifiziert.
In Ergànzung zu dem von Michel Fleury 1965 publizierten Verzeichnis der Vorlesungen de Saussures an der Ecole pratique des Hautes Etudes in Paris aus der Zeit
von 1880 bis 1891, erhàlt man hiermit einen kompletten Uberblick tiber die gesamten Vorlesungen de Saussures.
A. Quellenlage und Litera tur zur Verflzierung der Vorlesungen
Ein ehemaliger Student de Saussures, Léopold Gautier, 7 hatte die Notwendigkeit, ein Verzeichnis der Vorlesungen seines Professors zu erstellen, Ende der vierziger Jahre erkannt. 1949 hatte er eine Liste von Vorlesungen de Saussures anhand
ihrer Eintragungen im Vorlesungsverzeichnis erstellt und eine Auflistung der Teilnehmer der drei Vorlesungen zur ailgemeinen Sprachwissenschaft (1907-1911) ver fal3t. Diese Papiere sind noch 1959 von Robert Godel in einem Artikel erwâhnt, aber
nie publiziert worden. 8
In der 1957 erschienenen Arbeit Uber die Sources manuscrites du Cours de LinVgl. Gode! 1957: 34.
Université de Genève (Ed.) 1914: 84.
Das schriftliche Gesuch de Saussures ist ediert in: Amacker (Ed.) 1994: 134.
6
Der Ausdruck «Wintersemester» wird im fo!genden a!s «WS», «Sommersemester» ais
«SS» abgektirzt.
' Léopoid Gautier (1884-1973) hatte u.a. de Saussures zweite Voriesung zur a!Igemeinen
Sprachwissenschaft (1908-1909) gehôrt, war fur einige Zeit bei seinen Forschungen zu den Anagrammen behi!flich und pub!izierte 1911 seine von de Saussure betreute Dissertation <iber La
langue deXénophon.
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guistique générale de F. de Saussure ist Godel erstmalig naher auf die Genfer Vorlesungen eingegangen. Doch seine Ausftihrungen basieren fast ausschlieBiich auf
den im Programme des Cours angektindigten Veranstaitungen, deren Durchfuhrung
nur in einzelnen Failen verifiziert wurde. 9 Wie ich weiter unten zeigen werde kommt
noch hinzu, daB einige semer Angaben nicht voi1stndig oder aber unkorrekt aus den
Vorlesungsverzeichnissen iibernommen worden sind.
Die Anmerkungen, die TuiIio De Mauro 1967 im Anhang der itaiienischen Ûbersetzung des Cours de linguistique générale zu den Vorlesungen de Saussures gemacht hat, beziehen sich im Kern aufGodels Angaben und gehen nicht ilber sie hinaus, noch ergànzen oder vervollstdndigen sie diese. 10 Ein Vergieich mit Godels
Werk ergibt sogar, daB De Mauro die Angaben fehlerhaft tibertragen und nicht
verifiziert hat, so daB seine Arbeit fur mein Aniiegen unbrauchbar ist.' 1
Nachdem Michel Fieury 1965 eine kommentierte Aufstellung der Panser Vorlesungen de Saussures publiziert hat, soll die voriiegende Arbeit die Lticke beztiglich
der Genfer Voriesungen schiieBen. Whrend es Fleury gelang, aufgrund der ihm zugng1ichen Einschreibelisten der Hôrer, die Teilnehmer der Voriesungen namentlich
auffûhren zu kônnen, ist der Verbleib der Genfer Hôreriisten de Saussures unbekannt) 2
Die Durchftihrung der im Programme des Cours angektindigten Vorlesungen de
Saussures kann daher nur aufgrund der bekannten studentischen Mitschriften und
durch die in der Literatur angegebenen Queilen verifiziert werden. In den mir bekannten und bereits edierten Briefen und Manuskripten de Saussures sucht man vergeblich nach Hinweisen auf seine Voriesungen. Ais Queiien zur Verifizierung dienen daher primr die oben erwàhnten Angaben Godeis von 1957 sowie die in der
Genfer Bibiiothek aufbewahrten und im Catalogue des Manuscrites de la Bibliothè8

Die Papiere Gautiers sind heute unter der Signatur Ms. fr. 159918,
Vgl. Gode! 1959: 23.
f 2-15 in der Genfer Bib!iothek aufbewahrt.
Vg!. Gode! 1957: 13-17, 23-35.
10 Vg!. insbes. DeMauro 1967: 310-319, 367-368.
11 Beispie!sweise sol! de Saussure ! 891-! 892 eine Vorlesung ilber Histoire des langues indoeuropéennes gehalten haben, was er mit Gode!s Angaben be!egen wi!1 (vgl. De Mauro ! 967: 311
(n 7)). Doch findet sich bei Godel kein so!cher Hinweis. In der g!eichen Fui3note konstatiert De
Mauro, daB de Saussure 1908-1909 eine Vor!esung Gotique et vieux saxon, étudiés comme introduction à la grammaire des langues germaniques ge!esen habe, die durch Mitschriften A. Ried!ingers und L. Gautiers dokumentiert sein so!!. In der Genfer Bib!iothek sind weder die studentischen
Skripte der genannten Vorlesung aufbewahrt, noch ist eine so!che Vor!esung im Programme des
Cours je angekiindigt worden. Auch bei Godel findet man keine diesbezùg!iche Erwahnung.
12 In den zu de Saussure aufbewahrten Papieren der Genfer Bib!iothek finden sich keine
Hôrerverzeichnisse; eine Anfrage tiber ihren Verbleib b!ieb vom Sekretariat der Genfer Universitt unbeantwortet.
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que publique et universitaire de Genève aufgelisteten studentischen Skripte der genannten Vorlesungen. Da allerdings viele Mitschriften undatiert sind, lJ3t sich die
Durchfuhrung der angekundigten Vorlesungen in einigen Fallen nicht sicher belegen
und nur durch Ubereinstimmung mit dem Titel im Vorlesungsverzeichnis zuordnen
und datieren. Dazu gehôren die vielen von Charles Bally erhaltenen, aber undatierten
Mitschriften der Vorlesungen de Saussures, die deshalb nicht aIs hinreichende Belege angenommen werden kônnen. Das Gleiche gilt fUr die miindlich (z.B. in publizierten Festreden) verbiirgten, aber nicht nher datierten Lehrveranstaltungen. Es ist
zudem nicht auszuschlieJlen, daB bisher unbekannte und im Privatbesitz befindiiche
Manuskripte weitere Vorlesungen de Saussures verifizieren kônnten.
B. Ver(fizierung
1m Programme des Cours wird Ferdinand de Saussure erstmalig im Jahr 18921893 genannt, obschon er im Oktober 1891 an der Universitât Genf den Unterricht
aufgenommen hatte. Letztmalig wird er im Personalverzeichnis des SS 1913 gefiihrt,
nachdem er sich zum WS 19 12/13 von semer Lehrverpflichtung an der Universitt
Genf beurlauben lieB und schlieBlich arn 22. Februar 1913 verstorben ist. So dokumentieren die im Programme des Cours fur das Jahr 1912-1913 abgedruckten Anktindigungen lediglich die von de Saussure geplanten Vorlesungen, die allerdings
von Bally und Sechehaye whrend ibrer Vertretung in diesem Jahr so nicht durchgeflihrt worden sind.
Mit Begirm semer Lehrttigkeit im Oktober 1891 knLipft de Saussure thematisch
und inhaltlich an seine in Paris an der Ecole pratique des Hautes Etudes gehaltenen
Vorlesungen an. Die von A. Sechehaye erhaltenen Mitschriften dokumentieren die
in dem ersten Genfer Jahr angebotenen Vorlesungen zum Sanscrit und zur Grammaire comparée du grec et du latin. Diese beiden, aber auch andere Veranstaltungen,
fùhrt er immer wieder durch, ohne daB sie aber inhaltlich identisch sind. In einem
Nachrufauf F. de Saussure betont Bally: «pendant de longues aimées il s'interdit de
jamais faire deux fois le même cours, la même leçon». 13
Thematisch und inhaltlich richtet sich de Saussure oft nach dem Interesse und
dem Wissensstand der Studenten. Nicht nur die Ankûndigungen in den Vorlesungsverzeichnissen, in denen er hufig die Anmerkung «Cours élémentaire ou cours plus
avancé, selon le désir et le degré de préparation des élèves» hinzufugt, belegen dies,
sondem auch Godels Ausftihrungen, wonach de Saussure auf Anfrage Ballys eine
Vorlesung über das Gotische und auf Juvets eine über das Litauische angeboten
hat. 14
13
14

Bally 1913: 104.
Vgl. Gode! 1957: 26 (n 11).
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Ftir das Studienjahr 1896-1897 sowie fur das WS 1910/11 sind jeweils zwei
Ausgaben des Programme des Cours erschienen. Wahrend sich in den beiden Ausgaben des Jahres 1896-1897 unterschiedliche Vorlesungsankundigungen de Saussures finden, unterscheiden sich die Eintragungen fUr das WS 1910/11 nur hinsichtlich
der Raum- und Zeitangaben. 15 1m AnschluB an die Verifizierung einer in der zweiten
Ausgabe von 1896-1897 angektindigten Vorlesung durch studentische Skripte wird
deutlich, daB es sich bei der zweiten Ausgabe um eine aktualisierte Version des Vorlesungsverzeichnisses handeit; 16 die erste ist dagegen mit den Angaben des Vorjahres volikommen identisch.
Die durch Quelienmaterial verifizierbaren Vorlesungen de Saussures lassen sich
in vier thematische Bereiche ordnen, nach denen ich weiter vorgehen môchte. 17
1. Voriesungen zum Sanskrit
Mit Beginn semer Lehrtâtigkeit in Genf bietet de Saussure bis zum Sommer 1912
jedes Semester eine Voriesung zum Sanskrit an. Obwohl er im Vorlesungsverzeichnis des Jahres 1891-1892 noch nicht geftihrt wird, belegen die von Aibert Sechehaye
erhaltenen Skripte dessen Besuch der Sanskrit-Voriesung sowohi im Jahr 1891-1892
ais auch in 18921893.18 Die Hefte gehôren zu einem umfangreichen NachiaB A. Sechehayes, der seit 1995 in der Bibliothek Genf aufbewahrt, aber bisher noch nicht
katalogisiert ist.
In der anlaBlich der feierlichen Übergabe der Festschrift de Saussures gehaltenen
Rede erwhnt Bally eine Voriesung uber «le védique des hymnes» 19. Wahrscheinlich bezieht er sich hier auf die ausschiieBlich fUr 1894-1895 angektindigte Voriesung Langue sanscrite. Lecture d'hymnes védiques. Da sie weder durch Mitschriften
noch durch andere Quellen beiegt ist, ist ihre DurchfUhrung alierdings nicht hinrei15

Weder Godel noch De Mauro machen in ihren Arbeiten auf diesen Umstand aufmerksam;
beide geben aber die Eintragungen der zweiten Ausgabe wieder.
16
VgI. dazu meine Ausfùhrungen zu den Vorlesungen der griechischen und lateinischen Sprache.
17 Diej enigen Vorlesungen, deren Durchfûhrung nicht belegt sind, sollen im folgenden auch
nicht erwhnt werden. Sie werden in der sich anschlieflenden Liste der Vorlesungen ohne weiteren
Vermerk aufgefiihrt. Dazu gehôren auch die von de Saussure vom SS 1899 bis WS 1908/09 im
Rahmen der Séminaire de Français moderne angeki.indigten Veranstaltungen.
Zudem sind von Bally drei Vortrâge Ober die Théorie de la syllabe bezeugt, die de Saussure
wahrend der Sommerkurse der Genfer Universitt 1897 gelesen hat (vgl. Bally 1913: 105; Godel
1957: 26). Môglicherweise sind von de Saussure weitere Vortrge tibertiefert, auf die ich hier aber
nicht nher eingehen môchte.
18
Vgl. Frba-Reber 1994: 190.
19
Bally 1908: 32.
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chend gesichert.
Godel erw.hnt in semer Arbeit von 1957 die Skripte H. Duchosals aus dem Jahr
1896-1897, P. Bovets aus 1899-1900 und S. Karcevski aus 191 1-1912, die smt1ich
wàhrend de Saussures Sanskrit-Vor!esungen entstanden sind. 20 In Duchosa!s und
Karcevskis Mitschriften finden sich zudem handschriftiiche Korrekturen de Saussures.
Auch von Bally sind die Skripte eines Cours de sanscrit und einer Voriesung
ilber La grammaire sanscrite erhaiten. 1m Catalogue des Manuscrites wird ihre Entstehung zwar auf 1906 bzw. zwischen 1907-1910 angegeben, doch handeit es sich
hierbei nur um Vermutungen, da Bally seine Skripte nicht datiert hat. 21
Neben den durch Mitschriften dokumentierten Sanskrit-Vorlesungen de Saussures sind auch angekiindigte, aber nicht gehaltene Vorlesungen bekannt. A!s de Saussure den Lehrstuhl Wertheimers Ubemahm und dessen Vorlesung tiber al!gemeine
Sprachwissenschaft fortsetzen so!lte, hat er Bally mit der Sanskrit-Vor!esung beauftragt. 22 Doch hat die erste Sitzung der Vorlesung zur ailgemeinen Sprachwissenschaft erst im Januar 1907 stattgefunden, so daB Bally vermutlich auch erst mit Beginn des Jahres 1907 die Sanskrit-Vor!esung tibernommen hat. So ist deim auch diese Vor!esung de Saussures in dem in der Genfer Bibiiothek aufbewahrten Vor!esungsverzeichnis des SS 1907 nachtrg1ich mit Bleistift durchgestrichen worden.
Zudem berichtet Redard, daB Bally die Vertretung ftir Sanskrit bereits schon einma! im Winter 1905-1906 tibernommen habe, ais de Saussure einen lângeren Ur!aub
in Italien verbrachte. 23 Da dokumentiert ist, daB sich de Saussure noch im November
1905 in Genfaufhieit, 24 kann man annehmen, daB er die Voriesungen des WS 1905 I
06 noch begonnen batte, sie aber fUr seinen Urlaub unterbrach oder aussetzte und
vermutiich nach semer Rflckkehr aus Italien Ende Januar / Anfang Februar 1906
20

Gode! 1957: 16,26.
Zudem findet sich in der Genfer Bibliothek ein nicht weiter datierbares Skript Ballys, das
im Catalogue des Manuscrites mit Râmâyanam betiteit ist.
22
Ohnejeg!ichen Be!eg konstatiert Moure!le-Lema, dafl Bally im akademischen Jahr 19061907 de Saussure in Sanskrit vertrat (vgl. Moure!Ie-Lema 1969: 20-21 (n 65)), wàhrend Redard
die Vertretung Bal!ys mit Beginn von de Saussures Lehrttigkeit in der a!!gemeinen Sprachwissenschafi im Jahr 1906 datiert (vgl. Redard 1982: 8).
23
Redard 1982: 8 (n 26).— Nach de Saussures Angaben in Briefen hat er den Dezember 1905
in Neapel verbracht (vg!. den Brief de Saussures an Mei!let in: Benveniste (Ed.) 1964: 105) und
plante, danach einen Monat in Rom zu verbringen (vg!. den Brief de Saussures an Bally in: Amakker (Ed.) 1994: 101). Mei!!et erreichte noch ein zweiter Briefaus Rom, der vom 23. Januar 1906
datiert ist (vg!. Benveniste (Ed.) 1964: 106). Man kann daher vermuten, daB de Saussure Ende Januar / Anfang Februar 1906 aus Italien zurùckgekehrt ist.
24
Es sind zwei Briefe de Saussures vom 31. Oktober und 3. November 1905 an Meil!et erhalten (vg!. in Benveniste (Ed.) 1964: 103-104).
21
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wieder aufgenommen hat. Mir sind keine Mitschriften bekannt, aus denen sich hier zu sicherere Schlûsse ziehen lassen.
2. Vorlesungen zur griechischen und lateinischen Sprache
Einige der von A. Sechehaye erhaltenen Skripte dokumentieren, daB er an de
Saussures Vorlesung tiber «phonétique grecque et latine» 25 vom WS 189 1/92 bis
einschlieBlich SS 1893 teilgenommen hat. Die Lehrveranstaltungen von 1891-1892
waren allerdings nicht im Programme des Cours angektindigt, sondern nur durch cinen Aushang angezeigt worden. So erinnert sich A. Sechehaye: «C'est en octobre
1891 que je vis au tableau l'avis qui annonçait le premier cours de Ferdinand de
Saussure. Il s'agissait de grammaire comparée du grec et du latin. »26
Die Vorlesungen i.iber Grammaire comparée du grecque et du latin hat de Saussure in der Folge regelmàBig angeboten; doch nur zwei weitere sind belegt: die Mitschriften P. Bovets dokumentieren de Saussures Ausftihrungen fur das Jahr 1898189927 und die in der Genfer Bibliothek aufbewahrten Hefte E. Constantins, Ch.
Patois, A. Riedlingers und L. Gautiers die aus dem Jahr 1909-1910. Nach Godels
Meinung sol! de Saussure seine Ausfûhrungen zur Phonetik im WS, die zur Morpho!ogie im SS vorgetragen haben. 28 Dagegen belegen die Eintragungen von Patois, der
die einzelnen Sitzungsdaten notiert bat, daB de Saussure im WS zunchst über vergleichende und historische Grammatik gesprochen hat, bevor er im SS auf die Phonetik und Morphologie eingegangen ist. Seine Eintragungen dokumentieren unzweife!haft, daB de Saussure montags um elf Uhr über Morphologie und donnerstags um
acht Uhr tiber Phonetik gelesen hat. 29
Am Beispiel der Vorlesungen über Grammaire comparée du grecque et du latin
zeigt sich, daB de Saussure die im Programme des Cours angegebenen Titel und
Themen in seinen Lehrveranstaltungen nach seinen Vorstellungen aktualisierte und
die angektindigten Titel prâzisierte oder vernderte.
Neben den Lehrveranstaltungen zur Grammaire comparée hat de Saussure 19071908 eine Vorlesung zur Grammaire historique du grec et du latin angeboten, die
25

Fr'ba-Reber 1994: 190.
Sechehaye 1915: 60.
27 Vgl. Godel 1957: 16.
28
Vgl. Gode! 1957: 17 (n 11).
29 Auch Constantins Bleistiftnotizen auf den Deckein semer Hefte geben die gleichen Sitzungstennine fur Phonetik und Morphologie an. 1m Vorlesungsverzeichnis wird die Lehrveranstaltung Grammaire comparée du grecque et du latin fur o lundi et jeudi à 11 h» angekiundigt, ohne
daB aber die Differenzierung zwischen Phonetik und Morphologie angegeben wird. Eine gleichnamige und genauso strukurierte Vorlesung hatte de Saussure bereits im Jahr 1887-1889 an der École
pratique des Hautes Etudes in Paris durchgeffihrt (vgl. Fleury 1965: 64-65).
26

72

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

durch die Mitschriften A. Riediingers dokumentiert ist. 30
Einen weiteren Schwerpunkt von de Saussures Lehrtâtigkeit in Genf bildete die
Inschriftenkunde, die er durch Vorlesungen zur Dialektologie erganzt hat. Die erste
Genfer Vorlesung zur Inschriftenkunde hielt de Saussure im Jahr 1894-1895 unter
dem Titel Etude d'un choix d'inscriptions grecques archaïques, die offenbar im folgenden WS 1895/96 mit der Veranstaltung Dialects grecs, et inscriptions grecques
archaïques fortgefiihrt wurde. Diese Vorlesungen sind durch die in der Genfer Bibliothek aufbewahrten Skripte Ballys dokumentiert. 31 1m gleichen WS 1895/96 bat
Bally zudem in der Vorlesung Inscriptions perses des rois achémén ides mitgeschrieben 2 und zuletzt nochmals an einer Vorlesung Uber Dialectologie grecque teilgenommen, die fUr das SS 1903 angekiindigt worden ist. 3 '
Durch die Mitschriften P. Bovets ist die Durchftthrung einer weiteren Vorlesung
tiber griechische Dialekte mit dem Titel Etude du dialecte homérique et des principales questions qui s'y rattachant aus dem Jahr 1900-1901 dokumentiert, an der
Bally vermutlich teilgenommen hat. 34
Skripte Ballys belegen eine Vorlesung zur Linguistique grecque: glosses d'Hésych jus. Eine âhnlich lautende Lehrveranstaltung, nm1ich Lecture du lexique d 'Hésychius, avec étude des formes importantes pour la grammaire et la dialectologie
grecque, ist von de Saussure ledig!ich in der zweiten Ausgabe des Programme des
Cours fUr 1896-1897 angekundigt. Aus diesem Zusammenhang ergibt sich, daB die
zweite eine aktualisierte Ausgabe des Vorlesungsverzeichnisses ist. 35
Zuletzt sind noch zwei Vorlesungen zur griechischen und lateinischen Etymolo30 Vgl. Gode! 1957: 16.
31 Die in der Genfer Bib!iothek zu diesem Thema unter verschiedenen Signaturen aufbewahrten Manuskripte gehôren daher zusammen. Auch die von Bally aufbewahrten Mitschriften fiber ionische Inschriften - eine soiche Vorlesung hatte de Saussure nie angektindigt - sind vermut!ich
im Rahmen der oben genannten dreisemestrigen Vorlesung erste!!t worden.
32
Aufdiese Vorlesung bezieht sich Bally auch in semer Rede an1i3!ich der feierlichen Ûbergabe der Festschrift de Saussures (vg!. Bally 1908: 32).
in In semer Rede zu de Saussures Begrabnis am 26. Februar 1913 erw5hnt der dama!ige Dekan
der Fakultât, Francis De Crue, Vorlesungen zu phrygischen Inschriften und zum Ait-Latein (vgl.
De Crue 1913: 2). FOr beide habe ich keine weiteren Belege oder Hinweise aufdas Datum gefunden, wenng!eich de Saussure die phrygischen Inschriften im Rahmen der oben erwhnten Lehrveranstaltungen behandeit haben kônnte.
34
Vg!. Godel 1957: 16. Gode! (1957: 25) gibt den Titel der Veranstaltung !eicht verkiïrzt mit
Etude du dialecte homérique et des principales questions s 'y rattachant wieder, den De Mauro genau so Obernommen hat (De Mauro 1967: 311 (n 7)).
35 Godet (1957: 25) gibt den Titel der Vorlesung leicht verkorzt mit Lecture du lexique d'Hésychius, avec étude des for,nes importantes pour la grammaire et la dialectologie wieder, den De
Mauro so in semer Arbeit Obernonimen hat (De Mauro 1967: 311 (n 7)).
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gie belegt, die de Saussure nur zweimal in Genf angeboten an: Durch die von L.
Bnitsch erhaltenen Skripte ist die Vorlesung Etymologie grecque et latine. Les familles de mots et les procédés de dérivation aus dem Jahr 1911-1912 dokumentiert.
Aber auch Bally hatte in einer Etymologie-Vorlesung mitgeschrieben. Da er 19111912 nicht mehr an Lehrveranstaltungen de Saussures teilgenommen hat, sind seine
Hefte vermutlich in der 1893-1894 angek(indigten Vorlesung Etude d'étymologie
grecque et latine entstanden.
3. Vorlesungen zu den indo-germanischen Sprachen
Die im Nachiail A. Sechehayes erhaltenen Hefte belegen, daB de Saussure im
WS 1892/93 tiber Le verbe indo-européen gelesen bat. 36
Nachdem de Saussure bereits in Paris Vorlesungen zum Gotischen durchgefiihrt
batte, bietet er sie auch in Genf an: fUr 1896-1897 wird eine Vorlesung Grammaire
gothique et interprétation d'UlJllas, fur 1900-1901 Langue gothique, fur 1903-1904
Gothique et moyen haut-allemand und fUr das WS 1909/10 Gothique et vieux saxon,
étudies comme introduction à la grammaire angekùndigt. Von Bally sind undatierte
Mitschriften erhalten, die zum einen zur Grammaire gothique, zum anderen zu den
Textinterpretationen des Gotenbischofs Ulfilas entstanden sind, so daB beide meiner
Meinung nach die 1896-1897 angebotene Vorlesung dokumentieren. 37 Nach den datierten und in der Genfer Bibliothek aufbewahrten Skripten H. Duchosals bat de
Saussure 1897-1898 einen Cours de phonétique gothique et interprétation d'Ulfilas
gelesen. Es ist môglich, daB es sich hierbei um einen Datierungsfehler Duchosals
handeit oder de Saussure ahnlich wie bei der Grammaire comparée du grec et du
latin
erst im SS 1897 die Phonetik bebandelt oder aber die genannte Vorlesung
i.d.T. erst 1897-1898 gelesen hat. 1m letzten Fail wre vermutlich die angektundigte
Vorlesung zur Etude du vieux haut-allemand von de Saussure nicht angeboten worden, deren Durchfïihrung nicht sicher belegt ist. Lediglich von Bally sind undatierte
Skripte in der Genfer Bibiothek aufbewahrt, die er tiber Textes vieux haut-allemand
et vieux-saxon angefertigt hatte. Doch nehme ich wie Godel an, daB diese 1898-1899
in der Vorlesung Vieil allemand. Spécialement les monuments du vieux saxon entstanden sind, was auch mit den Angaben des Catalogue des Manuscrites bereinstimmt.
36

Fr'ba-Reber 1994: 190
Von Bally sind in der Genfer Bibliothek ebenfalis Mitschriften einer Vorlesung Ober Le verbe
indo-européen aufbewahrt, die nach der Eintragung im Catalogue des Manuscrites zwischen 1903
und 1906 entstanden sein sollen. Das Vorlesungsverzeichnis kûndigt fur diese Zeit keine Vorlesung de Saussures zu diesem Thema an.
37
Die Mitschriften Ballys sind in der Genfer Bibliothek getrennt voneinander aufbewahrt. Die
ersten zur Grammaire gothique datiert Godel auf das Jahr 1897-1898. 1m Catalogue des Manuscrites werden die Hefte gar auf 1898-1900 datiert.
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Die Datierung der von Riediinger verfa8ten Aufzeichnungen einer Vorlesung
zum Gotischen wird von Godel fUr das Jahr 1911-1912 angegeben. 38 Die fUr Riedlinger vergleichsweise geringe Menge beschriebener Seiten deutet allerdings aufeinen einsemestrigen Besuch der Lehrveranstaltung hin. So nehme ich an, daB Riedlinger an der fUr das WS 1909/10 angebotenen einsemestrigen Veranstaltung zum
Gotischen teilgenommen hat. Zudem sind in der Genfer Bibliothek Mitschriften Ballys einer Vorlesung zum Gotischen aus der Zeit zwischen 1907-1910 aufbewahrt, die
Godel nicht nennt, aber meinen SchIuB beztiglich der Datierung auf das WS 1909/
10 unterstùtzt.
1m SS 1904 vertritt de Saussure den Lehrstuhl fUr deutsche Sprache und Literatur
an der Genfer Universitt. Hierfûr kiindigt er eine Vorlesung tiber die Nibelungen an,
deren Durchftihrung durch den besonderen Umstand der Lehrstuhlvertretung belegt
ist.39 Die Parallelen der Nibelungen zur Edda-Sage môgen de Saussure bewogen haben fUr das anschlie3ende WS 1904/05 eine Vorlesung zur Grammaire de l'ancien
norrois. Lecture de textes eddiques (spécialement Edda poétique) anzukundigen.
Die Durchftihrung einer so betitelten Lehrveranstaltung ist durch Ballys Mitschrift
eines Cours de viewc-norrois dokumentiert und in einer Rede Ballys an1J31ich der
Festschrifttibergabe de Saussures bezeugt. 40 Da die fUr das WS 1904/05 angekundigte Lehrveranstaltung zur Edda-Sage die einzige zum Alt-Nordischen und Ait-Islàndischen ist, werden Ballys Mitschriften zu den Textes et traductions du viel islandais vermutlich bei derselben Gelegenheit entstanden sein.
Zudem ist von Bally die Stenographie einer Vorlesung zum Angelsâchsischen
erhalten, die vermutlich auf die fUr drei Semester angekiindigte Veranstaltung Etude
de la langue anglo-saxonne (WS 1899/1900 - WS 1900/01) zurtickgeht.
Die Aufzeichnungen A. Riediingers, G. Dégalliers und H. Laufer-Gautiers belegen die Vorlesung Introduction à la grammaire historique de l'allemand et de l'anglais aus dem Jahr 1910-1911.'
Nachdem de Saussure bereits Ende der achtziger Jahre in Paris eine Vorlesung
zur litauischen Sprache angeboten hatte, ftihrt er sie aufBitten Juvets 190 1-1902 ein
weiteres Mal in Genfdurch. 42 Diese Lehrveranstaltung, in der Bally Mitschriften er38

Vgl. Gode! 1957: 17.
Vgl. Gode! 1957: 25.
40
Vgl. Bally 1908: 32.
Gode! 1 957: 17. Obwohl der Catalogue des Manuscrites den Titel des Vorlesungsverzeichfisses wiedergibt, fùhrt Godel allerdings einen ergnzten Titel auf, der auch von De Mauro (1967:
311 (n 7)) i3bemommen ist: Urgermanisch. Introduction à la grammaire historique de l'allemand
et de l'anglais.
42
Gode! 1957: 26 (n 11).
39
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stelit hat und die er auch in semer Festschriftsrede vom 14. Juli 1908 erwhnt, war
nur ein Mal im Programme des Cours angeki.indigt.
4. Vorlesungen zur ailgemeinen Sprachwissenschaft
Nach Joseph Wertheimers RUcktritt wird der Lehrstuhl fUr Linguistique et philologie aufgelôst und de Saussure am 8. Dezember 1906 die zusâtzliche zweisti:indige
Lehrverpflichtung fUr Linguistique générale et d'histoire et comparaison des
langues indo-européennes tibertragen. 43 Am 16. Januar 1907 beginnt de Saussure
mit der Vorlesung zur aligemeinen Sprachwissenschaft, die durch A. Riediingers ersten Eintrag in seinem Heft belegt ist. Neben Riediingers sind L. Cailles Mitschriften
dieser Vorlesung bekannt. 1m Programme des Cours wird die Lehrveranstaltung ais
Fortsetzung vom WS fUr montags und dienstags um elfUhr im Hôrsaal 46 angektindigt.44
Die zweite Vorlesung zur ailgemeinen Sprachwissenschaft von 1908-1909 ist
durch die in der Genfer Bibliothek aufbewahrten und in der Literatur oft zitierten
Skripte F. Bouchardys, E. Constantins, L. Gautiers und A. Riediingers hinreichend
belegt. 45 Dagegen sind die Mitschriften Ch. Patois', die bereits seit 1963 in der Genfer Bibliothek aufbewahrt werden, in der Literatur bisher unbekannt. 46 Das Programme des Cours kundigt die Vorlesung im WS fUr montags um eif Uhr und donnerstags um zehn Uhr im Hôrsaal 17 und im SS dienstags und donnerstags um elf
Uhr im Hôrsaal 47 an.
Die letzte Voriesung de Saussures zur ailgemeinen Sprachwissenschaft war im
WS 19 10/1 1 fur montags und freitags um elfUhr im Hôrsaal 57, und im SS 1911 fUr
dienstags um neun Uhr und freitags um elf Uhr im Hôrsaal 17 angekùndigt 47 und
sind durch die bekannten Mitschriften E. Constantins, G. Dégalliers, F. Josephs und
43

Vgl. Université de Genève (Ed.) 1914: 84; Gode! 1957: 15, 34.
Die angekiindigte Fortsetzung soilte sich offenbar auf Wertheimers Vorlesung beziehen.
Dieser batte im WS 1906/07 eine zweistûndige Lehrveranstaltimg mit dem Titel Linguistique.
Linguistique générale. - Phonologie. Morphologie. Racines. - Flexions. - Particules.
Origine du langage. angeboten.
' Vgl. u.a. Gode! 1957, 1959; Engler 1968: XI.
46
Herr R. Engler batte mich durch einen Hinweis auf die Existenz dieser Mitscbriften aufmerksam gemacht.
1m Catalogue des Manuscrites wird die Mitschrift zwar aufdas Jahr 1909-1911 datiert, und
der Deckel des ersten Heftes gibt die von Gode! hinzugefiigte Jahreszah! 1909-1910 wieder. Doch
sind die Notizen unzweife!haft in der Vorlesung 1908-1909 abgefaBt worden, wie ein Vergleich
mit den anderen studentischen Skripten ergibt.
47
Die Raum- und Zeitangaben sind der zweiten Ausgabe des Vorlesungsverzeiclmisses fOr
dasWS 1910/11 entnommen.
44
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Frau M. A. Sechehayes hinreichend belegt. 48
D. Liste der Vorlesungen F. de Saussures
Grundiage dieses Verzeichnisses sind die Eintragungen im Programme des
Cours de l'Université de Genève, wie sie in der Bibliothèque publique et universitaire in Genf aufbewahrt sind. Die Angaben zu Wochentag, Uhrzeit und Raum habe
ich vernach1ssigt, da sie ohnehin erst mit der Ausgabe des WS 1906/07 ins Vorlesungsverzeichnis aufgenommen wurden. Die im Abschnitt zur Verifizierung der
Vorlesungen formulierten Schliisse sind durch Krzel wiedergegeben. Die nicht
markierren Veranstaltungen sind in der Literatur oder in der Bibliothèque publique
et universitaire in Genf nicht belegt.
Die hier verwandten Ktirzel sind:
WS = Wintersemester;
SS = Sommersemester;
*
= die Durchftihrung der Vorlesung ist belegt;
#

= die Durchfuhrung der Vorlesung ist nicht hinreichend belegt;
[abc]= die angektindigte Vorlesung hat nicht stattgefunden;
S
= Veranstaltung im Rahmen der Séminaire de Français moderne.
Semester

Titel der Veranstaltung

WS 1891/92

*phonétique grecque et latine.
* Sanscrit.

SS 1892

*phonétique grecque et latine.
* Sanscrit.

WS 1892/93

*Éléments de la langue sanscrite. (1h)
*phonétique grecque et latine. (1h)
*Histoire du verbe indo-européen. (1h)

SS 1893

*Elémen ts de la langue sanscrite. (1h)
*phonétique grecque et latine. (1h)
Histoire du verbe indo-européen. (1h)

48

VgI. u.a. Gode! 1957: 15; Eng!er 1968: XI.
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WS 1893/94

Langue sanscrite. (1h)
#Etudes d 'étymologie grecque et latine. (1h)
Le verbe grec. (1h)

SS 1894

Langue sanscrite. (1h)
#Etudes d 'étymologie grecque et latine. (1h)

WS 1894/95

#Langue sanscrite. Lecture d'hymnes védiques. (1h)
#Etude d'un choix d'inscriptions grecques archaïques. (1h)
Etude de la déclinaison grecque. (1h)

SS 1895

#Langue sanscrite. Lecture d'hymnes védiques. (1h)
#Etude d'un choix d'inscriptions grecques archaïques. (1h)
Etude de la déclinaison grecque. (1h)

WS 1895/96 Langue sanscrite. (1h)
#Inscriptions perses des rois achéménides. (1h)
#Dialectes grecs, et inscriptions grecques archaïques. (1h)
SS 1896

Langue sanscrite. (1h)
Etudes étymologiques et grammaticales sur Homère. (2h)

WS 1896 /9749 #Lecture du lexique d'Hésychius, avec étude des formes importantes
pour la grammaire et la dialectologie grecques. (1h)
#Grammaire gothique et interprétation d'Ulfi las. (1h)
*L angue sanscrite. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le
désir et l'état de préparation des élèves.) (1h)
SS 1897

#Lectures du lexique d'Hésychius. (1h)
#Grammaire gothique et interprétation d'Ulfillas50 . ( suite du cours
d'hiver) (1h)
*L angue sanscrite. (suite du cours d'hiver) (1h)

' Ich gebe hier die aktualisierte, zweite Ausgabe des ffir 1896-1897 publizierten Vorlesungsverzeichnisses wieder. Die Eintragungen der ersten Ausgabe sind mit den Ankùndigungen fûr
1895-1896 identisch.
50
Lapsus; lies: UlJllas.
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WS 1897/98

Étude du vieux haut-allemand. Lecture de textes. 5 ' ( 2h)
Langue sanscrite. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le
désir et le degré de préparation des élèves.) (2h)

SS 1898

Étude du vieux haut-allemand. Lecture de textes. (suite du cours
d'hiver) (2h)
Langue sanscrite. (suite du cours d'hiver) (2h)

WS 1898/99

Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (2h)
*Grammaire comparée du grec et du latin. (1h)
#Vieil allemand. Spécialement les monuments du vieux saxon. (1h)

SS 1899

Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (2h)
*Grammaire comparée du grec et du latin. (1h)
#Vieil allemand. Spécialement les monuments du vieux saxon. (suite
du cours d'hiver) (1h)
SPh onologie du français actuel. (1h)

WS 1899/1900 *Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (1h)
Grammaire comparée du grec et du latin. (1h)
#Etude de la langue anglo-saxonne. (2h)
SPhonologie Etude de quelques faits de prononciation française.
(1h)
SS 1900

WS 1900/0 1
51

*Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (1h)
Grammaire comparée du grec et du latin. (2h)
#Etude de la langue anglo-saxonne. (suite du cours d'hiver) (1h)
SPhonologie Etude de quelques faits de prononciation française.
(1h)
Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (1h)

Môglicherweise ist diese Vorlesung nicht durchgeftihrt, sondern durch einen Cours de Phonétique et interprétation d'Ulfilas ersetzt worden.
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*Étude du dialecte homérique et des principales questions qui s'y rattachant. (2h)
#Langue anglo-saxonne. (1h)
Langue gothique. (2h)
SPhonologie. La versflcation française; étude de ses lois, du XVJe
siècle à nos jours. (1h)
SS 1901

Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (2h)
*Dialecte homérique. (2h)
Langue gothique. (1h)
SPhono logie. La versification française. (1h)

WS 190 1/02

Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (2h)
#Langue lituanienne. 52 (2h)
SPhonologie La versification française; étude de ses lois, du XVIe
siècle à nos jours. (1h)

SS 1902

Sanscrit. (Cours élémentaire ou cours plus avancé, selon le désir et
le degré de préparation des élèves.) (2h)
#Lithuanien. (2h)
Sph ono logie. La versification française. (1h)

WS 1902/03

Sancrit. Langue sanscrite et lecture de textes sanscrits. (2h)
Linguistique géographique de I 'Europe (ancienne et moderne), avec
une introduction sur les objets de la linguistique géographique en
général. (2h)
SPhono logie. La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)

SS 1903

Sanscrit. (2h)
#Dialectologie grecque. (2h)
Sph onologie. La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)

52

Lies: Langue lithuanienne.
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WS 1903/04

Sanscrit. (2h)
Gothique et moyen haut-allemand. (2h)
SPh ono logie La versification française; étude de ses lois, du XVI
siècle à nos jours. (1h)

SS 1904

#Conférence. Interprétation et commentaire d'auteurs allemand: Les
Nibelungen. (1h)
Sanscrit. (2h)
Gothique et moyen haut-allemand. (2h)
Sph onologie (1h)

WS 1904/05 Sanscrit. (2h)
#Gramma ire de l'ancien norrois. Lecture de textes eddiques (spécialement Edda poétique). (2h)
SPhono logie La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)
SS 1905

Sanscrit. (2h)
Conjérence. Grammaire historique de l'anglais et de l'allemand.
(2h)
SPhonologie La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)

WS 1905/06 Sanscrit. (2h)
Ancien et moyen anglais avec lecture de textes. (2h)
SPh onologie La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)
SS 1906

Sanscrit. (2h)
Conférence. Grammaire historique de l'anglais et de l'allemand.
(2h)
SPh onologie La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)

WS 1906/07

Sanscrit. (2h)
Grammaire historique de l'allemand. (2h)
SPhonologie La versification française; étude de ses lois, du xvle
siècle à nos jours. (1h)
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SS 1907

*Li nguistique générale. (suite du cours du semestre d'hiver) 53 . ( 2h)
[Sanscrit. 1 54 (2h)
Conférence. Grammaire historique du grec et du latin (ire partie).
(2h)
SPhono logie La versification française; étude de ses lois, du XVIe
siècle à nos jours. (1h)

WS 1907/08

Sanscrit. (3h)
* Grammaire historique du grec et du latin. (3h)
SPhonologie La versification française; étude de ses lois, du XVIe
siècle à nos jours. (1h)

SS 1908

Interprétation de textes vieux haut-allemand. Conférence. (1h)
Sanscrit. (2h)
* Grammaire historique du grec et du latin. (Continuation du cours
d'hiver) (2h)
SPhonologie La versification française; étude de ses lois, du XVIe
siècle à nos jours. (1h)

WS 1908/09

Sanscrit. (2h)
*Linguistique générale. (2h)
Interprétation de textes vieux haut-allemand et moyen haut-allemand. (1h)
SPh onologie La versification française; étude de ses lois, du XVIe
siècle à nos jours. (1h)

SS 1909

Interprétation de textes anglo-saxons et vieux haut-allemand. (Conférence). (1h)
Sanscrit. (2h)
*Linguistique générale. (2h)

WS 1909/10

Sanscrit. (2h)
* Grammaire comparée du grec et du latin, avec étude plus spéciale
du latin._(2h)

53

Die Fortsetzung bezieht sich offenbar auf J. Wertheimers zweistndige Vorlesung aus dem

WS 1906/07 mit dem Titel Linguistique. —Linguistique générale. —Phonologie. —Morphologie. - Racines. - Flexions. - Particules. - Origine du langage.
54
1m Vorlesungsverzeichnis wurde der Titel der Vorlesung Sanscrit handschrifthich durchge-

strichen.
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#Gothique et vieux saxon, étudiés comme introduction à la grammaire des langues germaniques. (1h)

SS 1910

*Gramm aire comparée du grec et du latin (Continuation du cours
d'hiver). (2h)
Sanscrit. Interprétation de textes védiques. (2h)
Explication de textes vieux haut-allemand et moyen haut-allemand
(Conférence). (1h)

WS 1910/11

*Linguistique générale. (2h)
*In troducti on à la grammaire historique de l'allemand et de l'anglais. (2h)
Sanscrit. (2h)

SS 1911

*Li nguistique générale. (Continuation du cours d'hiver). (2h)
*In trodu ction à la grammaire historique de l'allemand et de l'anglais. (2h)
Sanscrit. (Continuation du cours d'hiver). (2h)

WS 1911 /12

*Etymologie grecque et latine. Les familles de mots et les procédés
de dérivation. (2h)
Anglo-saxon. Grammaire et interprétation de textes. (1h)
* Sanscrit. (2h)

SS 1912

*Elymo logie grecque et latine. (Continuation du cours d'hiver). (2h)
* Sanscrit. (2h)
Explication de textes vieux haut-allemand. (Conférence). (1h)

WS 1912 / 13 56 [Linguistique générale.] (2h)
55

Vom Vorlesungsverzeichnis des WS 19 10/11 sind zwei Ausgaben erschienen, die sich in
den Eintragungen zu de Saussure nur hinsichtlich der Raum- und Zeitangaben unterscheiden. Es sei zudem angemerkt, daB der Bruder, René de Saussure (1868-1943), fOr das WS in der literaturwissenschaftlichen Faku1tt eine einstandige Vorlesung tiber die Histoire de la langue internationale depuis Descartes et Leibn iz jusqu 'à / 'Esperanto inclusivement angektïndigt hat. Seit 1904
war er Privat-Dozent fOr Mathematik an der Universit.t Genf, spter in Bern; er hatte u.a. einige
Arbeiten zum Esperanto verôffentlicht.
56 FOr 1912-1913 war de Saussure von semer Lehrverpflichtung beurlaubt worden und am
22.2.19 13 verstorben.
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[Langue sanscrite.] (2h)
[Explication de textes ancien haut-allemand et moyen haut-allemand.] (1h)
SS 1913
(Suppléant: M. Charles Bally, privat-docent)
Linguistique gréco-latine. Phonétique et morphologie comparée du
grec et du latin. (2h)
(Suppléant: M. Albert Sechehaye, privat-docent)
Linguistique générale. La vie du langage et l'évolution des langues.
(2h)
WS 1913/14
M.X.
Linguistique générale.
Histoire et comparaison des langues indo-européennes.

Adresse de / 'auteur.
Markus Linda
Universiti - GH - Essen
Sprach- und Literaturwissenschaften
Universitutsstr. 12
D-45117 Essen

Bibliographie
Amacker, René (Ed.). «Correspondance Bally-Saussure.» Cahiers Ferdinand de
Saussure 48 (1994): 91-134.
Bally, Charles. «Maître et disciples.» Journal de Genève, 18.7.1908: 32-33.
«Ferdinand de Saussure.» La Semaine littéraire, 1.3.1913: 104-105.
Benveniste, Emile (Ed.). «Lettres de Ferdinand de Saussure à Antoine Meillet.» Cahiers Ferdinand de Saussure 21(1964): 9 1-130.
Borgeaud, Charles. Histoire de l'Université de Genève: L 'académie et l'université
auXIXe siècle 1814-1900. Genève: Georg, 1934.

84

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

De Crue, Francis. «Un portrait de Ferdinand de Saussure.» Journal de Genève,
3.3.1913: 1-2.
De Mauro, Tullio. «Notizie biografiche e critiche su F. de Saussure.» In: Saussure,
Ferdinand de. Corso di lin guistica generale. Introduzione, traduzione e commento di Tullio De Mauro. Ban: Laterza, 1967, 285-363. (Biblioteca di cultura
moderna).
Engler, Rudoif. «Préface». In: Saussure, Ferdinand de. Cours de linguistique générale. Ed. critique par Rudoif Engler. Bd. 1. Wiesbaden: Harrassowitz, 1968,
Ix-XII.
Favre, Edouard. «Allocution à l'occasion du décès de M. Ferdinand de Saussure.»
Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genéve 3 (1913): 342-346.
Fleury, Michel. «Notes et documents sur Ferdinand de Saussure (1880-1891).»
Ecole Pratique des Hautes Etudes. Paris/Section; Sciences historiques et philologiques: Annuaire 1964-1965, 35-67.
Fr'ba-Reber, Anne-Marguerite. Albert Sechehaye et la syntaxe imaginative. Contribution à l'histoire de la linguistique saussurienne. Genève: Droz, 1994. (Publications du Cercle Ferdinand de Saussure; III).
Gauthiot, Robert. «Notice.» In: Saussure, Marie de (Ed.). Ferdinand de Saussure
(1857-1913). Genève: Kundig, 1915: 87-95.
Godel, Robert. Les sources manuscrites du Cours de Linguistique générale de F. de
Saussure. Genève: Droz, 1957.
«Nouveaux documents saussuriens: Les cahiers E. Constantin.» Cahiers Ferdinand de Saussure 16 (1959): 23-32.
Mourelle-Lema, Manuel. «The Geneva School ofLinguistics: A biobibliographical
record.» In: Gode!, Robert (Ed.). A Geneva School Reader in Lin guistics.
Bloomington/London: Indiana University Press: 1969, 1-25.
Redard, Georges. «Charles Bally disciple de Ferdinand de Saussure.» Cahiers Ferdinand de Saussure 36 (1982): 3-23.
Sechehaye, Albert. «Allocution.» In: Saussure, Marie de (Ed.). Ferdinand de Saussure (1857-1913). Genève: Kundig, 1915: 59-67.
Université de Genève (Ed.) Programme des Cours de l'Université de Genève.
Genève: 1892-1913.
Université de Genève (Ed.). Historique des facultés 1896-1914. Genève: Georg,
1914.

CFS 49 (1995-1996), pp. 85-119

Herman Parret 1
REFLEXIONS SAUSSURIENNES SUR LE TEMPS ET LE MOI
Les manuscrits de la Houghton Library à Harvard
La Hough ton Library, section des manuscrits et des livres précieux de la Widener Library, bibliothèque de l'Université de Harvard (Cambridge, Massachusetts,
Etats-Unis), a pu acheter en 1967 un ensemble de manuscrits de Ferdinand de Saussure au Dr Raymond de Saussure. Cet achat a été rendu possible grâce à l'intervention de Roman Jakobson, professeur à Harvard et à M.I.T. à ce moment. 2 Jakobson
mentiorme ces manuscrits dans un article de 1969 où il formule ainsi leur
importance:
Une version raccourcie de ce texte a été présentée au Colloque Autour de Saussure, à
Cerisy_Ia-Salle, 1992, et publié dans les actes de ce colloque: M. Arrivé et Cl. Normand (dir.),
Saussure aujourd'hui, Presses de l'Université de Pairs X, 1995, 39-73.
2
C'est Roman Jakobson lui-même qui m'a montré avec enthousiasme les manuscrits saussuriens dans la Houghton Library en 1971. Il se sentait bien responsable de ces précieux matériaux.
Il avait effectué à cette date une première classification: le coffret noir comptait déjà les neuf chemises de volume très inégal, comme aujourd'hui. La numérotation en bas de page (en crayon) a été
ajoutée dans les années quatre-vingt, sans doute par Boyd Davis. Jakobson m'exprimait lors de cette première visite à la Houghton Library en 1971 déjà son souci de ne pas trouver de chercheurs
intéressés au dépouillement et à une éventuelle publication de ces manuscrits: il me disait que personne aux Etats-Unis n'avait montré de l'intérêt et qu'il cherchait en vain en Europe des candidats
pour ce travail. J'ai moi-même fait un premier inventaire pendant l'été de 1971 etje suis fréquemment retourné à la Houghton Library lors de visites à Cambridge. L'existence de ces manuscrits a
eu pour moi pendant longtemps quelque chose de mythique, etje ne cache pas d'avoir eu d'incontrôlables fantasmes concernant «cet inépuisable trésor». Ce n'est que pendant l'été 1992 (juin et
septembre) quej'ai eu l'occasion de faire le dépouillement systématique et la transcription exhaustive de tous les matériaux qui m'intéressaient directement et qui sont publiés dans les Cahiers Ferdinandde Saussure, 1993, sous le titre «Les manuscrits saussuriens de Harvard».
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«These newfound materials present an invaluable source for the future exhaustive studies of the schoiar's stili vital legacy. Ail these drafts, sketches, and
notes await a detailed description, and obviously many of these remains require
a critical edition. ( ... ) Obviously this sketched treatise (On Phonetics) needs to
be published compietely and carefully, and the modest aim ofthe present note
is merely to bring to the attention of linguists an unknown, yet remarkable further step taken by the glorious comparatist after his Mémoire, but especially to
offer a preliminary extract from Saussure's systematic outiine of his original attitude to the basis questions ofgeneral phonetics; it is noteworthy that in some
respects the views ofthis outiine differfrom the Saussurian statements hitherto
available to the readership» (je souligne). 3

Si l'on laisse pour un moment de côté la question de savoir si les manuscrits de
Harvard modifient substantiellement notre compréhension de Saussure, on est obligé
de constater au moins leur importance philologique et historique. 4 Ils couvrent trente-cinq ans de la vie de Saussure: de 1872 à 1907. Mais surtout, ils comportent des
réflexions appartenant à des intérêts disciplinaires divers. Je ne mentionne en ce lieu
que les ensembles facilement isolables et en faisant abstraction des documents qui
ne sont pas de la main de Saussure. 6 Il y des dizaines de notes et de fragments parfois
notés sur des bouts de papier, des feuilles de tout format ou des enveloppes. 7 Facilement repérable et isolable est l'Essai pour réduire les mots du grec, du latin et de
l'allemand à un petit nombre de racines,8 document charmant bien connu depuis
R. Jakobson, «Saussure's Unpublished Reflections on Phonemes», Cahiers Ferdinand de
Saussure, 1969, 26, 5-14. Jakobson discute dans cette présentation essentiellement la contribution
saussurienne à la phonétique, mais il mentionne également les écrits indologiques, spécialement
les études védiques, et l'Essai 'juvénile' de 1872 (voir plus loin). Il propose également une datation
pour les matériaux sur la phonétique qui, selon Jakobson, étaient conçus par Saussure en fonction
d'un Traité systématique de phonétique.
' L'importance quantitative des manuscrits de Harvard n'est pas négligeable du tout. Il s'agit
d'un ensemble de 639 feuilles ou 995 pages classées dans les neuf chemises du coffret. Si on sait
que les manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève sont de 8.557 feuilles,
alors les manuscrits de Harvard représenteraient 8 pour cent de l'ensemble des manuscrits saussuriens (si on décompte les 99 cahiers d'anagrammes de Genève et les lettres de Leipzig et de Berlin,
les manuscrits de Harvard représenteraient même 15 pour cent).
La datation d'une grande partie des matériaux reste hasardeuse. J'ai proposé une datation
tentative dans la publication des transcriptions (voir note 1). Le premier texte est l'Essai juvénile
de 1872 (Saussure avait alors quatorze ans et demi). Datent de la «période allemande» (18761880): surtout les cahiers de recherche de la Thèse de Leipzig, et le texte de la Thèse, soutenue en
1880 et publiée en 1881. Pour la «période parisienne» (1880-1891): plusieurs centaines de pages
du soi-disant Traité de Phonétique (rédigé surtout suite aux critiques du Mémoire par Osthoff).
Pour la «période genevoise» (1881-1913): suite des éléments du Traité de Phonétique, et tout ce
qui concerne la mythographie, l'indologie et la littérature védique. Mais il y a des centaines de
feuilles qui ne peuvent être datées avec certitude.
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qu'il a été publié: c'est comme si tout le génie de Saussure était déjà déposé dans cet
écrit juvénile. Forment également un tout, le texte de sa thèse de doctorat Du génitf
absolu en sanskrit, soutenue à Leipzig (écrit à la main dans un cahier et incomplet
puisque plusieurs pages ont été découpées) et les vingt Cahiers de recherches9 qui
montrent comment Saussure a préparé sa thèse. Ces documents témoignent d'une
grande maîtrise philologique sans avoir de l'importance méthodologique ou conceptuelle. Il faut mentionner encore les réflexions de Saussure plus ou moins systématiques concernant certaines langues, l'arménien, le lituanien, le grec, le latin et surtout,
de toute évidence, le sanskrit. L'indo-européen, également, est omniprésent. Saussure propose la description de certaines spécificités grammaticales (en syntaxe et en
lexicologie) et il se lance même dans des considérations sémantiques concernant ces
langues. Mais les deux domaines d'intérêt les plus fréquemment traités dans les manuscrits de Harvard sont la phonétique et la mythographie. J'en dis maintenant un
mot.
Les notes sur la phonétique sont regroupées essentiellement, mais pas complètement, dans les cinq cahiers de la Chemise 8. Ce sont bien ces notes Çau moins 177
pages) dont Jakobson trouvait la publication hautement souhaitables. on y trouve
au moins deux tables des matières provisoires, des pages qui ne comportent que des
têtes de chapitre» des notes de lecture plus ou moins systématiques (par exemple,
6 La chemise 4 contient le Résumé/commentaire du Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes par G. Guieysse, présentation peu originale d'un élève pourtant apprécié par Saussure (Guiyesse avait fréquenté les cours du maître à partir de 1887); on
trouve également une note de Meillet proposant une hypothèse sur le -kh final en arménien à laquelle Saussure semble avoir répondu (chemise 5); et il y deux lettres, une lettre d'un étudiant E.
Peschier datée du 9 décembre 1894 concernant Leconte de Lisle et son interprétation des mythes
hindous et des récits védiques en particulier (chemise 6, section 2), et une lettre sans aucune importance de M. de Candolle à Saussure (chemise 9).
Pour l'inventaire du support matériel des manuscrits, voir la publication des transcriptions
(note 1).
L'Essai a été publié entretemps par Boyd Davis dans CFS, 32(1978), 73-101, et commenté
par Jean-Dariiel Candaux, «Ferdinand de Saussure linguiste à quatorze ans et demi», CES, 29
(1974-1975), 7-12. Voir également ce que Saussure lui-méme en dit dans ses Souvenirs, CES, 17
(1960), 12-25, surtout 16 où il qualifie son Essai d'«enfantillage». Voir également l'article cité de
Jakobson qui parle de cet Essai juvénile avec le plus grand attendrissement. Il y voit déjà toute la
personalité de Saussure: «What remained, however, the immutable feature ofthe scholar's personality was the same and constant diffidence in the correctness ofthe chosen path and subsequently
a similar lingering 'disgust' furthered by the repetitive feeling of rupture between his creative ways
ofthought and the widely predominant tenets» (1969, 6). Marie-José Reichler-Béguelin commente
l'Essai juvenile dans son «Des formes observées aux formes sous-jacentes», Présences de Saussure, Genéve, Droz, 1990, 21-37: elle y voit déjà éclore toute la 'méthode' saussurienne, explicitée
évidemment dans le Mémoire.
La thèse a été republiée dans Recueil des publications scient/iques de Ferdinand de Saussure, Genève, 1922 (Slatkine Reprints 1970, pagination légèrement différente).
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de textes d'Osthoff, de Brugman et de Sievers), un texte qui ressemble fort à une introduction avec une délimitation du domaine de recherche, des chapitres entamés et
d'autres plus développés. Il me semble qu'il faut situer et comprendre ces notes sur
la phonétique en les lisant conjointement avec les Conférences à I 'Université de Genève de 1891,12 avec les Notes inédites de F. de Saussure (datant d'avant 1900, donc
d'avant le Premier Cours [dans la copie faite par Sechehaye]) 13 et même au Cours
de phonétique grecque et latine de 1909-1910.'
L'autre domaine de grand intérêt dans les manuscrits saussuriens de Harvard est
celui de la mytho graphie. Jakobson avait classé ces matériaux essentiellement dans
les neuf sections, de longueur et de valeur très inégales, de la chemise 6 (qui comporte également, et contre toute logique, la plupart des Cahiers de recherche de la
thèse de Leipzig) sous le nom trop général de Notes on Linguistics. On y trouve des
remarques sur des formes sanskrites tout comme des notes linguistico-historiques sur
la culture hindoue. Toutefois, l'intérêt de Saussure est bien plus large que le seul
sanskrit. C'est ainsi que l'on y trouve des traductions de mythes hindous. 15 Il développe aussi et in extenso sa conception de problèmes classiques d'indologie (par
exemple, l'absence de sens historique en Inde, l'oralité des mythes védiques et l'absence de variantes), et il manifeste surtout son grand intérêt pour la mythologie védique. Bien qu'il écrive: «Je suis très peu versé dans la littérature hindoue», 16 il
n'hésite pas à prendre position dans une querelle à propos de l'interprétation des
deux légendes hindoues, La mort de Valmiki et Cunacepa, que Leconte de Lisle avait
proposée dans ses Poémes antiques.' 7 Certains de ces textes sont de vulgarisation,
10 Une note de Rudoif Engler dans CFS42 (1988), 269, annonce la publication du «dossier
autographe de Phonétique saussurienne déposé à la Houghton Library de Harvard»: «les notes de
Phonétique ont été transcrites par Mme Boyd Davis (University ofNorth Carolina). Pour leur présentation, le soussigné a développé, avec l'aide de M. André Petroff (Paris V) un modèle de deux
colonnes qui permettrait de mettre en regard une transcription diplomatique révélant les différents
stades de la rédaction et le texte 'final' auquel Saussure aurait abouti». A ce que je sache, ce projet
n'a pas encore été réalisé.
11 Le ff 103-104 dit, par exemple: «Chap. IV, Par. 7. Discussion de phonétique générale»,
sans que l'on puisse retrouver les paragraphes précédents et suivants.
12
3283, 3284, 3285, dans l'édition critique de R. Engler, édition du Cours de linquistiquegénérale, Tome 2, Fascicule 4, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974 (je renverrai, dans la suite de
mon étude, aux textes rassemblés par Engler dans ce fascicule, en mentionnant le numéro d'identification d'Engler et la pagination des manuscrits de Genève).
13 Ces notes (Ms. Cours universitaire 435 de la Bibliothèque de Genève) sont publiées dans
CFS, 12(1954), 49-71.
14 Voir Marie-José Reichler-Béguelin, «Le consonantisme grec et latin selon F. de Saussure:
le Cours de phonétique professé en 1909-1910», CFS 34 (1980), 17-23.
15 f 5, par exemple, offre une traduction de Soma Pavaniana, IX, 104.
16
f 12, Chemise 6, Section 1.
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comme un long exposé qu'il consacre à la pensée védique,' 8 d'autres sont plus compliqués et il y en a qui relèvent de la pure spéculation théosophique. 19
Il m'est impossible de traiter exhaustivement tous ces matériaux —je manque
des connaissances techniques pour embrasser l'ensemble des domaines couverts et
des perspectives ouvertes par les manuscrits de Harvard. Mon point de vue de commentateur sera celui du philosophe du langage profondément intéressé par la linguistique générale. Curieusement, les manuscrits de la Houghton Library ne comportent
que peu de textes qui concernent directement la conception globale du langage chez
Saussure20 - seuls quelques fragments concernent le statut du «concept
linguistique» et le problème de la «réalité linguistique». Toutefois les manuscrits de
Harvard offrent une vraie mine d'or qui touche indirectement la linguistique générale.
La conception saussurienne du langage et du discours, du sujet parlant et du
temps linguistique est sous-jacente aux fragments sur la phonétique et la mythographie. En ce qui concerne la phonétique, j'avais retenu lors de mes transcriptions les
rubriques suivantes: Délimitation méthodologique du domaine de la Phonétique, et
surtout Vers une théorie du Phonème où je distingue sept thèmes de réflexion: le son,
sa forme et sa substance; la combinaison des phonèmes dans la parole; physiologie
et physique du son; importance de la voix; intention et volonté; le temps du son;
théorie de la syllabe. En ce qui concerne la mythographie,j'ai utilisé les rubriques
suivantes: Connaissance de I 'mdc (avec, en sous-rubriques: L'Inde et I 'Occident;
Histoire et chronologie de l'Inde), La pensée hindoue (la théosophie, essence de la
pensée hindoue, la substance et les formes, la karma, le Moi), Le Véda (éléments généraux, acteurs et personnages, questions linguistiques), et enfin Mythes et légendes
(Valmiki, Cunacepa, Le dossier Leconte de Lisle ).21 Me situant dans une perspecti17

Leconte de Lisle avait réinterprété dans ses Poèmes antiques des mythes védiques, comme
Suya, et des légendes hindoues, comme La mort de Valmiki (Poème 4) et Cunacepa
(Poème 6), et
le très long Bhagavat (Poème 3). Saussure est extrêmement dur avec Leconte: Y
a-t-il dans les
hymnes védiques quelque modèle que Leconte a imité dans Surya ? Aucun. Le tout ressemble à une
pure farce de Leconte (Fragment 116). Pour le Bhagavat, il conteste les traductions (Burnouf et
Langlois) utilisées par Leconte. En ce qui concerne les deux légendes hindoues, Saussure prétend
que Leconte n'a rien compris au Panthéon hindou: «Les Poèmes antiques débutent par deux pièces
védiques, qui n'ont rien de védique que le nom. D'abord une hymne à Surya, le Soleil. ( ... ) Le Soleil n'a jamais été chanté de cette manière parles poètes védiques...» (Fragment 117). La critique
principale de Saussure consiste à dire: «Le tout (le contenu de Cunacepa) est une discussion théologique, sensiblement déplacée par Leconte qui en fait le poème tragique d'un individu» (Fragment 112).
18
ff 76-88, un ensemble de 13 demi-pages, Chemise 6, Section 2.
19
Voir les textes rassemblés dans la Chemise Bleue, Chemise 6, Section 2, qui contient des
matériaux d'un compte-rendu du livre de Paul Oltramare sur l'Inde, et des réflexions profondes sur
le karman, la substance, le moi, etc.
20
Je vois seulement les Fragments 19-22 des transcriptions (voir la note 1).

90

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

veplutôtphilosophique,ie me suis efforcé de voir plus spécifiquement ce que les manuscrits de Harvard contiennent sur le Temps et sur le Moi: 'Réflexions
saussuriennes sur le Temps et le Moi'. Il me semble qu'ils apportent un supplément
à notre connaissance de la pensée saussurienne. Les manuscrits de Harvard, en effet,
développent les notions de 'Temps-sphère' et de 'Moi-sommeil' qui modifient, si
j'ose dire, marginalement la connaissance que l'on avait déjà de la conception saussurienne extrêmement compliquée du temps linguistique/discurSif et du sujet parlant.

Prolegomènes: quel Saussure transposera-t-on?
«Saussure est d'abord et toujours l"homme des fondements'. Il va d'instinct aux
caractères primordiaux, qui gouvernent la diversité du donné empirique», écrivait
Benveniste en 1963,juste cinquante ans après la mort du Maître genevois. 22 Saussure avait noté, déjà dans le Mémoire, que cette recherche des fondements n'équivaut
pas «à des spéculations d'un ordre transcendant, mais (est) une recherche de données
élémentaires, sans lesquelles tout flotte, tout est arbitraire et incertitude.» 23 Il y a certainement chez Saussure ce geste démocritéen: il faut aller à travers la diversité des
données empiriques vers une profondeur, et enraciner ainsi le contingent dans sa nécessité propre. Saussure avait évoqué le geste démocritéen dans le Mémoire avec une
belle formule: il faut «saisir les phénomènes dans leur lien intérieur».24 Geste que
Bachelard aurait pu commenter ainsi: on trouve plus dans le réel caché que dans le
donné évident. Toutefois le geste démocritéen est toujours doublé chez Saussure par
un geste constructiviste: le fondement, c'est l'identité. Et l'identité, c'est un «corps
de définitions», c'est une algèbre de relations déterminantes. C'est surtout, pour
Saussure, un point de vue. Aucun objet n'est donné un seul instant en soi, même pas
ce qu'il y a de plus matériel, le son vocal. «Il y a d'abord des points de vue, justes
ou faux, mais uniquement des points de vue à l'aide desquels on crée secondairement
les choses». 25 Le point de vue «crée» la substance, le point de vue est une ascèse,26
21 Je renvoie évidemment à la publication des transcriptions dans CFS, 1993 (voir 1). Les textes transcrits sont numérotés de 1 à 117, de longueur inégale. Je les cite, dans cet article, avec leur
numéro correspondant.
22 E. Benveniste, «Saussure après un demi-siècle». CFS 20 (1963), 7-2 1. Voir également à
propos de la 'méthode' de Saussure et en relation avec l'article cité de Benveniste, l'étude de Cristina Vallini, «Continuità dcl metodo di Saussure», Présence de Saussure, Genève, Droz, 1990,
5-19.
23 Benveniste cite ces lignes dont il dit qu'elles pourraient servir d'épigraphe à l'oeuvre tout
entière de Saussure (Ibidem, 9).
24
Mémoire, 174.

H. Parret: Réflexions saussuriennes sur le Temps et le Moi

91

mais également une éthique. Voilà donc ce qu'il y a d'absolument essentiel àu projet
de Saussure, et Benveniste ne s'est pas mépris sur ce premier principe «qui présume
une intuition totale du langage, totale à la fois parce qu'elle contient l'ensemble de
sa théorie, et parce qu'elle embrasse la totalité de son objet». 27 Les manuscrits de
Harvard ne disent évidemment pas autre chose, par exemple quand Saussure évoque,
à propos des racines de lexique, sa conception de la réalité du fait lin quistigue:
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... Il n'y a qu'un cinquième de
réel dans les racines de lexique. 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 elle-même qui a désigné... (interrompu) [extrait du Fragment 21].
On trouve la même idée dans les fragments concernant la théorie du phonème:
(Tout ordre phonétique) ne peut être rationnellement compris que si l'on connaît le rapport de ce qui est et de ce qui pourrait être, en adoptant certaines limites plus ou moins justifiées comme équivalence sémiologique [extrait du
Fragment 35]. 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 [Fragment 36] . 28
Toutefois, ce geste démocritéenlconstructivjste ne réalise que le premier principe
du 'Saussure essentiel'. Une seconde clé introduit un principe complémentaire: c'est
25

Dans les notes inédites déjà mentionnées: CFS 12 (1954), 57-58. Et Saussure considère
que la linguistique se distingue, à ce propos, des autres domaines de recherche scientifique: «Voici
notre profession de foi en matière linguistique: en d'autres domaines, on peut parler des choses 'à
tel ou tel point de vue', certain qu'on est de retrouver un terrain ferme dans l'objet même. En linguistique, nous nions en principe qu'il y ait des objets donnés, qu'il y ait des choses qui continuent
d'exister quand on passe d'un ordre d'idées à un autre» (Ibidem, 58).
26
Il faut concéder à Marie-José Reichler-Béguelin que le travail sur les anagrammes trahit
chez Saussure une grande inquiétude quant à la pertinence de sa 'méthode démocritéenne', pour
l'analyse de textes poétiques ou mythiques. Saussure semble bien douter de la puissance explicative de sa modélisation quand il est confronté à la créativité individuelle: «La forme sous-jacente
devenait dès lors une norme, un carcan, une mesure serrée réglementant l'usage individuel de la
parole poétique. Oscillant entre doute et certitude devant tant de tyrannie, le savant confronté aux
anagrammes voyait aussi, sans doute, toute son activité encourir le soupçon de fantasmagorie»
(art.cit., 35). Ceci constitue évidemment le contrecoup de l'ascèse saussuriemie. L'ambiguïté de
ses sentiments à l'égard de sa modélisation constructiviste apparaît dans les manuscrits de Harvard,
et mon étude devrait la mettre en évidence.
27
E. Benveniste, art.cit., 15-16.11 est vrai pourtant, comme dit Marie-José Reichier-Béguelin
(art.cit., 35) que «Saussure s'est refusé à mettre 'la bride sur le cou' aux données attestées: il a
explicitement choisi de préserver, dans la langue, un espace pour la variation inexplicable... ».
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le geste dualisateur. L'objet à étudier n'est pas seulement serré epithète typiquement saussurienne: les phénomènes 'dans leur lien interne' - mais également et en
même temps double. L'objet est une correspondance, et la «correspondance seule
est objet de science». Benveniste formulait ainsi ce principe: «Le langage, sous
quelque point de vue qu'on l'étudie, est toujours un objet double, formé de deux par ties dont l'une ne vaut que par l'autre». 29 D'où la longue série des dualités oppositives: sonlsens, articulatoire (physiologique)/acoustique, individu!société, matériel/
insubstantiel, mémoriel/syntagmatique, intuitif!discursif, identité/opposition, synchronique! diachronique. 30 Un texte des Notes inédites formule à merveille que ce
principe de la correspondance ou de la balanceprésuppose la dominance indiscutable de l'idée de différence: «A est impuissant à rien désigner sans le secours de B...
tous les deux ne valent que par leur réciproque différence... aucun ne vaut même par
une partie quelconque de soi autrement que par ce même plexus de différences éternellement négatives.» 31 Une petite annotation des manuscrits de Harvard dit
pourtant: Différence terme incommode, parce que cela admet des degrés [Fragment
19]. Saussure semble donc bien hésiter sur le caractère radicalement oppositif de la
différence, puisqu'il évoque la possibilité d'une gradualité («de degrés») dans les
différences, comme si la différence elle-même pouvait être affectée par la qualité
d'une substance. Tout un champ d'inquiétudes est ainsi suggéré dans les manuscrits
de Harvard, mais il va de soi qu'elles ne parviennent pas à bousculer les gestes du
'Saussure essentiel', le geste démocritéenlconstructiviste et le geste dualisateur.
L'unité primaire, c'est le couple, la paire, et la caractéristique inhérente à la paire
prévaut sur celle qui distingue chaque élément au sein du couple. Il faut ajouter en
dernier lieu que les deux principes eux-mêmes se présentent comme les termes d'une
balance, et c'est sans doute là que réside le noeud même de la 'rationalité' saussurienne. D'une part il y aurait la reconstruction (rendue possible par geste démocritéenconstructif), et d'autre part la comparaison (rendue possible par le geste dualisateur).
Ce serait donc dans la tension entre la reconstruction et la comparaison qu'il
faudrait situer l'essence spécifique de l'épistémologie saussurienne. Une phrase du
28 Un autre fragment ajoute une contrainte supplémentaire, mystérieuse en tout cas: «J'ai acquis depuis longtemps la conviction que de cette distinction dépend la clarté ou la confusion: comprendre que l'acte phonatoire [illisible] doit reposer sur une définition de nom et non sur une
difinition de choses» [Fragment 31].
29
Art.cit., 16.
30 Rudolf Engler ajoute d'autres antinomies à cette liste, dans son article «Remarques sur
Saussure, son système et sa terminologie», CFS 22 (1966), 35-40: mutabilité/immutabilité de la
langue, analogielchangement phonétique, arbitrarité/linéarité, et il qualifie la relation entre les
deux termes d'équilibre et de réciprocité.
H CFS 12 (1954), 63.
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Cours ajoute explicitement que cette tension est orientée, qu'il y a une finalité dans
cette relation tensive entre la reconstruction et la comparaison:
«Si le seul moyen de reconstruire est de comparer, reciproquement la comparaison n 'apas d'autre but que d'être une reconstruction. Sous peine d'être stériles, les
correspondances constatées entre plusieurs formes doivent être placées dans la pers.pective du temps et aboutir au rétablissement d'une forme unique. »32
Si l'on se tient à ce texte 'orthodoxe', il y aurait une finalité: la comparaison des
termes oppositifs serait le moyen d'aboutir à l'algèbre des formes, pur faisceau d'hypothèses abstraites. 33 Toutefois, il pourrait y avoir une menace d'incohérence si l'on
promulgue la finalité ou l'orientation de la tension entre la reconstruction et la comparaison. Je dirais que cette finalité fonctionne si la comparaison concerne deux termes oppositifs substantiels. Si, par contre, les termes oppositifs sont le fruit d'une
catégorisation, d'un 'feuilletage' 34 entre 'ordres ratioimels', il ne me paraît pas évident qu'il faut choisir pour une finalité quelconque dans la relation entre la reconstruction et la comparaison. La comparaison, dans ce cas, n'a rien de
phénoménologique: on 'compare' des ordres (par exemple, l'ordre des sons et l'ordre des sens, l'ordre intuitif et l'ordre syntagmatique). On 'compare' pour reconstruire, on 'reconstruit' pour comparer. Si l'imaginaire saussurien a quelque chose
d'ailé (l'imaginaire hjelmslevien étant plutôt 'contemplatif'), selon un mot de Zilberberg, 35 c'est que l'épistémologie du 'Saussure essentiel' est dynamique— elle se
déploie comme une tension, elle incorpore la césure, la déhiscence, sans être orientée
par une fin, ce qui signifierait la résolution des balances et des correspondances et
l'établissement d'une épistémologique statique. On retrouvera des éclats de cet
'imaginaire ailé' tout au long de notre parcours à travers les manuscrits saussuriens
32

Cours, 299.

u Marie-José Reichier-Béguelin commente cette problématique dans
art.cit., 3 1-34. Elle note

que Saussure, dans son Cours de phonétigue grecque et latine de 1909-1910 (voir plus haut)
«justifie de manière fort intéressante sa façon d'envisager la relation de prééminence entre comparaison et reconstruction, qui sont les deux faces, et aussi les deux phases, du raisonnement
diachronique: la comparaison n'est que le moyen de reconstruire, dit-il, car la relation 'horizontale' qu'elle établit entre deux formes rapprochées a et a' est 'simplement conçue par l'esprit, ineffective', alors que le lien 'vertical' (ou oblique) qui existe entre la forme reconstruite A et les formes attestées a et a' est un lien 'positif, historique'... Il est possible qu'en insistant sur la primauté
de la reconstruction, présentée comme le but véritable du savant, Saussure prenait le contre-pied
des positions plus sceptiques affichées de son temps par certains 'comparatistes' au sens strict,>.
Reichler-Béguelin constate, par conséquent, une longue continuité de pensée, du Mémoire jusqu'au Cours de phonétique grecque et latine.
Le mot est de Claude Zilberberg, dans «Retour à Saussure?», Actes sémiotiques 63 (1985),
24.
35
Art. cir., 31.
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de Harvard. Les problèmes d'interprétation sont multiples et complexes, et les fragments des manuscrits de Harvard, plus encore que les notes déjà publiées, ne sont
qu'un canevas «sur lequel on peut broder» - pour employer une belle expression
d'Engler. 36 C'est une aventure risquée, et une déviation due à une Hineininterpretierung n'est pas inimaginable.

J. La physique du Temps-sphère
Notre premier thème est celui du Temps. Les manuscrits de Harvard évoquent ce
thème fréquemment en relation avec la théorie du phonème. C'est le notion de physique qui nous permettra de faire le pont entre la théorie du phonème et le thème du
Temps.
L'oreille et son contexte
phonétique générale, ou mieux: phonétique sémiologique La phonétique
est définie lapidairement dans les manuscrits de Harvardpar l'équivalence suivante,
qui nous servira de fil rouge dans cette investigation: 3 ' Phonétique = acoustico-

p hys j c o-physiologique [Fragment 23].
La discussion concernant le statut épistémologique de la théorie du son et du
phonème était, de toute évidence, dans l'air à la fin du siècle précédent. Saussure est
très présent dans ce débat. Jules Vendryès résume la position «officielle» de Saussure dans son compte-rendu du Cours:
«La doctrine de F. de Saussure diminue singulièrement l'importance de la phonologie en linguistique. Ce phonéticien subtil, auquel on doit d'excellentes analyses
faites sur les parlers vivants, ne craint pas d'enseigner que, quand on a expliqué tous
les mouvements de l'appareil vocal nécessaires pour produire chaque phonème, on
36 RudolfEngler, «Sémiologies saussuriennes», CFS 34 (1980), 3. Engler soulève dans cet
article, à propos des interprétations qu'Avalle a proposées des manuscrits sur la Légende, le problème général de l'interprétation des manuscrits saussuriens: «Les problèmes d'édition sont ( ... )
en grande partie des problèmes d'interprétation: la syntaxe et la sémantique des textes sont souvent
très obscures». Engler, en tant que philologue admirable et fidèle lecteur du Maître de Genève, incite à la prudence interprétative. Je suis, tout comme Avalle, très sensible «à l'image d'un Saussure
énigmatique et poétique» (R. Engler, art. cit., 52) etje crois, en effet, à un Saussure «appliqué paradoxalement, en privé, à détruire ce qu'il avait publiquement érigé en dogme» (art. cit., 51), avec
cette nuance: ce 'Saussure privé' existe quelque part en écrit entre autres, dans les manuscrits
de Harvard.
37 Engler note pertinemment que les fragments de la Phonétique sémiologique, dans les manuscrits de Harvard, sont proches de et trouvent leur parallèle dans CLG/E 3302-3305 publié dans
le fascicule 4 sous N 14 (mais N 4, N 5 et Sa, N 18 et d'autres ont aussi une certaine importance
pour ce thème). Je ferai cette lecture parallèle en faisant également allusion à certaines Notes inédites [CFS, 12 (1954)] sur la phonologie qu'Engler n'a pas reprises dans le fascicule 4.
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n'a éclairé en rien le problème de la langue. La phonologie, qui ne relève que de la
parole, est à ses yeux une discipline auxiliaire, accessoire de la linguistique, science
de la langue. Même le rapport qui existe entre la langue et la parole n'est pas
phonologique: il est acoustique. Quelle vue originale et féconde. F. de Saussure subordonrie le phénomène phonétique au phénomène acoustique. C'est par l'oreille
que le sujet parlant a acquis la langue; l'image initiale imprimée en son cerveau est
une image acoustique. La phonation n'est que l'exécution des images acoustiques.
Par suite, l'image musculaire de l'acte phonatoire est secondaire; et l'étude du mécanisme de l'articulation peut rester en dehors de l'étude de la langue. Ainsi libérée
de ses attaches avec la physiologie, la linguistique ne tombe pas pour cela dans la
psychologie. Son domaine propre est à égale distance des deux. Sans doute l'empreinte que laisse dans le cerveau l'image acoustique est essentiellement un fait psychique. ( ... ) Mais l'élément psychique peut être mis à part de la langue autant que
l'élément phonologique. Le linguiste n'a pas à tenir compte du travail psychique
préalable à la langue qui est supposé accompli pour que la langue existe. L 'acte linguistique est dans l'association d'un concept psychique et d'une image acoustique...
Science de rapports entre des valeurs, la linguistique fait partie des sciences sémiologiques.» 38
Ce résumé de la position de Saussure, que Vendryès présente en toute fidélité,
donne à l'acoustique un privilège certain, et situe le statut du fait linguistique au niveau du sémiologique, le physiologique tout comme le psychologique étant tenus à
distance. Cette discussion était vive parmi les linguistes de cette époque, et il faut
concéder que, vers 1880, Hermann Paul semblait avoir la vue la plus synthétique sur
cette problématique, surtout en ce qui concerne les régularités constatées dans le domaine du changement phonétique. 39 Paul énumère les traits essentiels suivants: les
mouvements des organes phonateurs suscités par l'excitation des nerfs moteurs et
par l'activité musculaire qu'ils déclenchent; le «sentiment kinesthésique» ou la série
d'impressions dont s'accompagnent nécessairement ces mouvements; les impressions sonores qui se produisent chez les auditeurs (ces impressions ne se réduisent
pas au seul plan physiologique, elles renvoient également à des processus psychologiques). Après la disparition de l'excitation physique persiste un effet psychique, appelé (<images mémorielles», entretenant un lien causal avec les processus
physiologiques. Toute cette opération, en grande partie causale, n'est évidemment
38

Ce compte-rendu est repris dans C. Normand et P. Caussat et al., Avant Saussure, Bruxelles, Complexe, 1978. Je cite la p. 168-169 (je souligne).
39 Hermann Paul, «Principes du devenir du langage» (en traduction française), dans C. Normand et P. Causat e. a., Avant Saussure, Bruxelles, Complexe, 1978, 51-65. Paul, dans ce texte subtil, évoque également les phénomènes de l'accent et du tempo, la variabilité et la déviation de la
prononciation, la singularité du développement individuel. Voir également dans le même recueil,
le texte de Hugo Schuchardt (de 1885), «Sur les lois phonétiques: contre les neo-graminairiens».
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pas consciente: les Sons sont perçus et produits en dehors de toute conscience claire,
bien qu'il y ait un rigoureux contrôle, une grande capacité de discrimination de la
part du sujet parlant. Et remarquons que Paul a la conviction profonde que l'image
phonétique n'est pas représentatioimelle (position anti-chomskienne et anti-cognitiviste, dirais-je) mais «qu'elle se règle sur ce qu'on entend chez ceux avec lesquels
on est en communauté d'interaction ».40 Saussure, on n'en doute pas, ne pourrait pas
apprécier cette conception synthétique de Paul, pour plusieurs raisons: Paul donne
trop d'importance à la composante psychologique (les images mémorielles) et à la
composante socio-pragmatique (l'impact de la communauté d'interaction), il introduit en outre du causalisme, même dans la relation dufeedback psychique sur le physiologique, et il pose au coeur des régularités phonétiques le sentiment kinesthésique,
c'est-à-dire la corporéité dans ses multiples virtualités sensorielles. 41
Si on compare les intuitions de Saussure à cette vue synthétique de Hermann
Paul, où toutes les composantes physiologique, psychologique, kinesthésique,
psychique - tombent bien en place, on ne peut que constater un rétrécissement théorique dont il ne faut évidemment pas nier d'emblée la pertinence et l'adéquation.
Mais les Notes inédites (de 1954), les Sources manuscrites tout comme les fragments
très importants du Fascicule 4 n'offrent précisément qu'un canevas, ce qui nous force à combler les vides, à rendre explicite ce qui n'est que suggestif, à résoudre les
contradictions, voire les paradoxes. Et les manuscrits de Harvard, dans toute leur
spontanéité et leur incomplétude, rendent la tâche encore plus difficile. Revenons
donc au point de départ qu'est l'adéquation: Phonétique = acoustico-physico-physiologique [Fragment 23].
Il sagit de constituer une phonétique sémiologiq,ue. Ce qui intéressera le 'phonéticien sémiologue' est l'équivalence sém iologique Cette phonétique ne peut se faire qu'en se libérant d'une certaine attitude 'naturelle', d'une certaine façon de parler
. 42

40

Art. cit., 62.
Il est intéressant de noter que même Antoine Meillet, dans son article de 1893, se montre
très sensible à la synthèse de Hermann Paul, en admettant que les lois phonétiques sont l'énoncé
de phénomènes historiques, qu'ils atteignent les articulations qui seules constituent des réalités
physiologiques: «de ce que les lois phonétiques n'ont pas d'exception qui ne puisse admettre une
explication psychologique ou historique, il résulte qu'elles sont le produit de causes inhérentes au
langage d'un temps et d'un lieu déterminé» («Les lois du langage», dans C. Normand et P. Caussat, op. cii., 97-102). Plusieurs articles de Langages 49 (1978) sur Saussure et la linguistique présaussurienne discutent le traitement de la relation de la linguistique à la physiologie et à la psychologie dans les théories linguistiques ambiantes à la fin du siècle dernier; voir surtout José Medina,
«Les difficultés théoriques de la constitution d'une linguistique générale comme science
autonome», 5-23.
42 «Or tout ordre phonétique [... ] ne peut être rationnellement compris que si l'on connalt le
rapport de ce qui est et de ce qui pourrait être, en adoptant certaines limites plus ou moinsjustifiées
comme équivalence sémiologique» [Fragment 35].
41
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«moulée sur cette supposition involontaire d'une substance.»43 C'est pourquoi le
théoricien se laissera constamment interroger par la question: Qu 'est ce qui est
définissable?44 Le progrès dans la délimitation méthodique de son objet exige que
l'on mette 'entre parenthèses' (au sens de la Reduktion husserlienne) toutes les qualifications que l'attitude naturelle nous a imposées. D'abord, il faut éliminer de la
phonétique sémiologique les qualifications mécaniques, physiologiques,
articulatoires:
Les intégrantes de chaque acte phonatoire: les unités d'activité musculaire, les
unités de fonction acoustique, le pêle-mêle des unités d'ordre différents. ( ... ) Il
faut donc distinguer ces points de vue en tant que principe de division ou en tant
que principe d'analyse, après division [Fragment 39].
Saussure ne nie pas qu'il faut connaître l'«appareil», la «machine», 45 et que l'on
peut étudier les conditions physiologiques produisant les unités acoustiques, mais
cette étude ne mènera jamais à une phonétique sémiologique, générale ou pure.
C'est ce que dit pertinemment le fragment suivant des manuscrits de Harvard:
43
Extrait d'un beau texte des Notes inédites: «Comme le langage n'offre sous aucune de ses
manifestations une substance, mais seulement des actions combinées ou isolées de forces physiologiques, psychiques, mentales; et comme néanmoins toutes nos distinctions, toute notre terminologie, toutes nos façons de parler sont moulées sur cette supposition involontaire d'une substance,
on ne peut se refuser, avant tout, à reconnaître que la théorie du langage aura pour plus essentielle
tâche de démêler ce qu'il en est de nos distinctions premières. Il nous est impossible d'accorder
qu'on ait le droit d'élever une théorie en se passant de ce travail de définition» (Notes inédites 9,
56).
44 Autre texte intéressant, cette fois-ci de la N 14c [3305.7]: «L'impression acoustique estelle dejinissable? Elle n'est pas plus définissable que la sensation [visuelle] du rouge [ou du bleu],
laquelle est psychique, est complètement indépendante [en soi] du fait que ce rouge dépend de
72.000 [vibrations] qui pénètrent dans l'oeil [ou du nombre que l'on veut]».
45
Saussure parle dans les manuscrits de Harvard «des fonctions de l'appareil comme ceux
(sic) d'une machine» [Extrait du fragment 55]. Les Notes inédites sont absolument claires à ce
propos: «Je ne considère pas comme une vérité évidente o priori, comme une chose qui n'aurait
pas besoin de démonstration, qu'on soit obligé de s'occuper, à propos de la langue, de la manière
dont se forment les sons dans notre gosier ou notre palais» (17, 67). «Chaque désignation d'unité
phonatoire veut dire que l'élément proposé est connu dans son côté acoustique comme dans son
côté mécanique, non qu'il est déterminé d'après l'une de ces données» (2a, 51). Pourtant, les choses ne sont pas si simples: l'acte articulatoire conditionne l'impression acoustique f Sources manuscrites, IR 1.25, EC I, 105]. On peut admettre que ce conditionnement n'affecte pas la nature du
domaine définissable, notamment le domaine acoustique. Il y des contresens évidents dans les
Sources manuscrites, par exemple Ca 23, EC I, 104 où Saussure dit que l'acte acoustique ne peut
pas se définir mais bien l'acte articulatoire... Le contresens naît dans ce contexte à cause du fait
que Saussure introduit une notion contradictoire: acte acoustique, au lieu de analyse ou impression
acoustique. N 14 est bien plus cohérent à ce propos: «L'acte phonatoire apparaît comme un instrument nécessaire, mais en soi aussi peu essentiel que l'acte du teinturier qui aura préparé les drapeaux pour donner l'impression du vert, du rouge, du noir, etc.» [3305.07].
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1. Dans la chaîne acoustique nous déterminons (discernons, décomposons) les
moments (membres, divisions) simples, les unités homogènes (durée indifférente)... 2. Abstrayant les moments acoustiques simples obtenus et les comparant entre eux, nous les dénombrons d'après leur qualité.... En prenant une
multitude 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 coursde l'histoire d'une langue. Mais dans la phonétique générale (PuRE), le
véritable objet est: avoir un moyen de définir... (phrase non complétée). 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 QUALITE que nous avons obtenu/isolé nos unités.
Mais nous ne pouvons faire la synthèse de la chaîne qu'en partant du côté phy siologique du phénomène; là en effet sont les barrières... [Extrait du fragment
24; je souligne et capitalise].

Ensuite, il faut éliminer les qualifications purement psychologiques, 46 celles qui
font appel à des entités ou mécanismes mentaux autonomes et pré-sémiologiques. Ce
qui reste alors, c'est l'acoustique déterminant le psychique, et ce couple-là constitue
un bon point de départ 47 pour le théoricien en marche vers la phonétique
sémiologique:
opposé à SILENCE / PHONÈMES individuels opposés entre eux / PHOpar opposition à ESPÈCE PHONÉTIQUE / PHONÈME par opposition à AUDI-

PHONÈME
NÈME
46

Un petit texte des Notes inédites indique comment distinguer catégoriquement lepsychologique et le psychique: « Parmi les choses qui peuvent être opposées au son matériel, nous nions,
essentiellement et sans aucune défaillance future dans le détail, qu'il soit possible d'opposer l'idée.
Ce qui est opposable au son matériel, c'est le groupe son-idée, mais absolument pas l'idée» (9, 59).
L'idée que l'on oppose au son, serait d'ordre psychologique (étant une entité mentale autonome et
pré-existante à l'équivalence sémiologique), tandis que la composante 'idée' appartenant à l'équivalence sémiologique 'son-idée', est d'ordre psychique.
47
Je voudrais distinguer ce geste d'un autre qui consiste dans l"élimination méthodique'
d'une problématique bien différente, celle de la «solidarité entre le physiologique et l'acoustique
dans la détermination de la base phonatoire», proposition bien acceptable et cohérente avec ce que
j'ai proposé plus haut. Je cite un passage intéressant de N 14 à propos de cette solidarité: «Il ne
reste qu'à reconnaître leur solidarité (entre le mouvement physiologique et les figures acoustiques)
et à voir que cette solidarité est la base [ou la substance même du fait] PHONATOIRE, [ce qui fait
qu'on peut le distinguer soit du fait physiologique [soit] du fait acoustique. Reconnaissons [ainsi]
que le fait phonatoire ne commence ni dans l'ordre acoustique ni dans l'ordre physiologique, mais
représente, de sa plus essentielle nature, une balance entre les deux, constituant un ordre propre ... »
[3305.8].
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TION, à SYNCHRONIE PHYSIOLOGIQUE / PHONÈME par opposition à CHAÎNON...
Délimitation au nom de la sémiologie du phonème (négative seulement) / Délimitation acoustique du phonème (par opposition au silence) / Délimitation des
causes physiologiques du phonème [Fragment 38].
Nous voilà en bonne route: la phonétique sémiologique ou sémiologie duphonéme considérera essentiellement le phonème comme opposé au SILENCE - la délimitation acoustique du phonème par opposition au silence. Hypostase du SON,
glorification de 1 'OREILLE le fait phonétique nous est donné par la sensation
auditive:
Le fait phonétique nous étant àson tour donné par la SENSATION AUDITIVE, c'est
d'après cette dernière seule que nous fixons les actes phonatoires [Extrait du
Fragment 44].
La sonorité est le «fond un(forme/comniun», 48 et c'est pourquoi la forme sonore du
phonème est la forme 'pleine', tandis que la forme sourde est 'réduite':
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. ( ... )
Il suffit de substituer/remplacer partout sonorité par retranchement de la sonorité, en posant la sonorité comme le fond uniforme/commun à tous les phonèmes [Extrait du Fragment 54].
L'oreille est bien présente dans la phonétique sémiologique, non pas celle du
physiologiste,49 mais l'oreille du suj et parlant et 'analysant' qui saisit les saillances:
L'OREILLE ne peut naturellement décider que les ressemblances, identités et
différences des perceptions... [Fragment 32]. 50
Mais qu'est-ce que saisit l'oreille analytique? Elle 'analyse' les «ressemblances,
identités et différences» (c'est ainsi qu'elle saisit la différence entre une consonne et
une voyelle), mais cette analyse quantitative ne devient une véritable saisie que
quand le physique qualitatif est co-perçu comme la sphère dont on entend parler
48

Je n'entre pas dans le débat (auquel, entre autres, Jakobson a participé) sur la linéarité et la
'sonorité' du phonème (le phonème est-il une entité sui generis, purement différentielle, négative
et oppositive?). Voir, à ce propos, une note historique bien intéressante de Rudolf Engler, dans
«Sémiologies saussuriennes», CFS 29 (1974-5), 52-53.
49 Dont Saussure dit dans N 14: «La meilleure preuve à donner du fait que l'impression acoustique seule a une valeur, c'est qu'il serait parfaitement impossible aux physiologistes eux-mêmes
de distinguer des unités dans le jeu de la voix hors des unités [préalablement fournies par] la sensation acoustique. Qu'est-ce que fait un physiologiste qui nous explique les mouvements pour k?
Il commence [par] prendre une base dans l'unité que lui donne b à son oreille» [3305.7].
50
«Mais nous ne tenons compte, dans l'acte phonatoire, que de ce qui est saillant pour
l'oreille, différentiel, et qui peut servir à une délimitation d'unités dans la chaîne parlée» (Sources
manuscrites, 1 R 1.39, EC I, 133).
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les 'ressemblances, identités et différences' ne deviennent de véritables saillances
que sous cette condition. C'est ce que dit l'important Fragment 48 des manuscrits de
Harvard:
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) [Fragment 48].
Il y a donc une sphère qualitative sur laquelle se profilent les ressemblances,
identités et différences comme des saillances, et cette sphère qualitative est
physique: 5 ' le physique est la sphère, l'ambiance, l'horizon de l'acoustique. La phonétique sémiologique est en fait une physico-acoustique. 52 Saussure semble suggérer qu'il y aune saisie qualitative de la sonorité par l'oreille où l'ambiance physique
est co-perçue comme le contexte de l'analysandum (ressemblances, identités, différences). Toutefois, cette saisie de la qualité physique ne peut être une saisie de substances puisque la phonétique sémiologique n'a affaire qu'à des valeurs. C'est
précisément sur ce point que les manuscrits de Harvard apportent du nouveau: hypostase de la sonorité glorification de l'oreille, comme nous disions déjà, mais en
plus appréciation de la qualité du physique ambiant. La qualité n'est pas substantielle mais formelle: elle fonctionne comme contexte, comme horizon de l'analysandum
(ce qui est 'analysé' par l'oreille): la saisie des valeurs place l'analysandum dans son
contexte physique ambiant. Saisir un son comme une valeur, c'est contextualiser
l'analysandum acoustique. Le physique est ce transcendant formel qui valorise
l'acoustique - c'est bien pourquoi la phonétique sémiologique est une physicoacoustique.
Le Temps ambiant
Il convient maintenant de démontrer, à l'aide des manuscrits de Harvard, que ce
physique, ce transcendant formel et valorisant, a sa propre temporalité
le Temps
51
Je sais bien que Saussure emploie le terme de 'physique' parfois dans un autre sens. Par
exemple dans un texte qui présente la relation entre le mouvement physiologique et le son comme
étant gouvernée par la 'loi physique': «La seule différence est que le rapport par lequel (en linguistique) le son éveille l'idée, ou réciproquement, est un rapport arbitraire (dans sa première origine)
au lieu que le lien du mouvement physiologique avec le son (dont s') occupe la phonologie reste
tout le temps réglé par une loi physique» (N 14, 3305.8). Je ne nie évidemment pas cet emploi du
terme 'physique', mais je constate que, dans les manuscrits de Harvard, il a un sens radicalement
différent et théoriquement bien intéressant: on ne peut nier que le conglomérat Physique/qualilatif
fonctionne dans ce Fragment 48 comme étant opposé à physiologique/quantitat(f.
52
Revenons un instant à la formule du Fragment 23: Phonétique = acoustico-physico-physiologique. Saussure semble faire une taxinomie des composantes en tension. Il aura besoin des composantes acoustique et physiologique pour déterminer l'acte phonatoire. Mais une fois qu'il réussit
à penser le statut de la phonétique sémiologique (et non plus seulement 'phonétique'), il la déterminera comme une physico-acoustique.
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de l'oreille qui saisit les ressemblances et différences sonores dans leur ambiance,
dans leur contexte physique. 53 C'est bien de ce Temps que Saussure affirme dans les
manuscrits de Harvard:
Le temps est pour l'OREILLE ce que l'espace est pour la vue [Extrait du Fragment 52].
Saussure oppose ce «Temps d'identité du phénomène physique» au «Temps d'identité de la sensation acoustique» et au «Temps d'identité physiologique» (Temps du
jeu des organes ):
TEMJ'S d'identité de la sensation acoustique; TEMPS d'identité du phénomène
physique; TEMPS du nombre et de la qualité des facteurs (du jeu des organes)
[Fragment 56].

On peut d'emblée faire abstraction du Temps physiologique, le temps du «jeu
des organes» qui n'a aucun statut sémiologique.
Restent alors le Temps ambiant ou «Temps d'identité du phénomène physique»,
sujet de notre étude, dans son opposition au Temps linéaire ou «Temps d'identité de
la sensation acoustique». Saussure ne mentionne pas dans ce fragment le temps dont
il a parlé canoniquement dans le Cours, le temps de l'altération linguistique, Tempsfacteur ou Temps externe.
Ce dernier est pourtant le plus communément accepté et le plus facile à conceptualiser. 55 Ce Temps dévastateur exerce sur la langue des effets: la diachronie, le
changement, l'altération qui peut être d'une double nature:
Voilà déjà de quoi faire réfléchir sur le mariage d'une idée et d'un nom quand
intervient ce facteur imprévu, absolument ignoré de la combinaison philosophi53

pense, tout comme Michel Arrivé, que les réflexions saussuriennes sur le temps ne peuvent être considérées comme marginales ni parasitaires. Le temps, par contre, est une véritable obsession pour Saussure - non pas le 'Saussure officiel' et 'standard', mais le 'Saussure
polyphonique'. Comme le dit si bien Arrivé, «Dans ces subtilités et ces paradoxes se lit ce qu'est
véritablement la réflexion saussurienne, quel que soit son objet apparent: une longue et obstinée
méditation sur le temps» (oSaussure: le temps et la symbolisation», dans: M. Arrivé et Cl. Nor mand, Saussure aujourd'hui, Presses de l'Université de Paris X, 1955).
54 Saussure note que ce dernier Temps n'a de l'importance pour la phonétique sémiotique que
s'il est reconstruit méthodiquement: «Méthode qui consiste partant de l'impression acoustique à
fixer/recueillir les TEMPS physiologiques ayant un intérêt direct pour la phonétique» [Extrait du
Fragment 33].
55 «Le fait que le temps intervient pour altérer la langue, comme il intervient pour altérer (ou
modifier) toute chose, ne semble pas d'abord un fait bien grave pour les conditions où est placée
la science linguistique. Etje dois ajouter que je ne vois qu'une infime proportion de linguistes, ou
peut-être aucune, qui soit disposée elle-même à croire que la question du Temps crée à la linguistique des conditions particuliéres, voire une question centrale et pouvant aboutir à scinder la linguislique en deux sciences» (Sources manuscrites, N 23.6, EC 1175).
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que, le temps. Mais il n'y aurait là rien encore de frappant, rien de caractéristique, rien de spécialement propre au langage, s'il n'y avait que ces deux genres
d'altération, et ce premier genre de dissociation, par lequel l'idée quitte le signe spontanément, que celui-ci s'altère ou non.... Ce qui est caractéristique
[pour le second genre d'altération], ce sont les innombrables cas où c'est l'altération du signe qui change l'idée même [Notes inédites, 20, 69].

Les signes sont affectés par le Temps—les effets du Temps-facteur sont irréversibles. Les Trois Conférences de Genéve ont précisément comme thème ce double
principe, celui de la transformation dans le temps contrebalancé par celui de la continuité dans le temps. 56 Toutefois, il n'importe pas au linguiste de conceptualiser ce
temps: qu'il soit dit 'naturel', 'objectif, 'cosmologique' ou 'chronologique', que
l'on distingue entre temps et durée ou non, cela n'a aucune répercussion sur la nature
des effets linguistiques. La nature du changement - qu'il soit analogique ou mécane dépend pas de la nature du Temps-facteur, mais du jeu des «côtés phynique
siologique et psychique». Le Temps-facteur est externe, il n'est pas linguistique
ce Temps ne devrait être présent dans la théorie linguistique que comme concept primitif et non-analysable.
Bien différent est le Temps linéaire que les manuscrits de Harvard évoquent à
plusieurs reprises. Il est suggéré comment la linéarité est le mode d'intervention du
temps dans la parole, 57 voire dans le discours (tout comme la diachronie et le changement sont le mode d'intervention du temps dans la langue) la chaîne discursive
se présente à nous forcément comme une ligne. 58 L'identité d'une position (spatiale)
sur la ligne, est-il dit, présuppose du Temps:
56
s'agit de textes de vulgarisation sans aucune difficulté d'interprétation: N 1.1, N 1.2 et N
1.3. du Fascicule 4 [3283, 3284, 32851. «(Nos conférences donnent) un aperçu suffisant: sur ce
qu'est la condition de la langue [dans] le Temps, devant le facteur Temps; [ils nous donnent] une
idée des conditions universelles où se trouve placé [un idiome quelconque] en présence du fait
'qu'un certain intervalle de temps s'écoule' —et nous nous sommes appliqués à ne faire intervenir
aucun autre facteur fondamental que ce facteur de [la] durée, de la distance chronologique» [N 1.3,
32851. On voit que Saussure ne s'intéresse pas à une détermination plus approfondie du Tempsfacteur.
57
Michel Arrivé, «Saussure: le temps et la symbolisation», art. cil. Je dois beaucoup à cet
article qui, avec compétence et imagination, jette de la lumière sur cette nébuleuse conceptuelle
qu'est la 'théorie' saussurienne du Temps.
58
Il est sans doute inutile de rappeler que cette ligne garde ses propriétés sémiotiques: c'est
la ligne où se succèdent non pas les sons mais les sons-idées. N 14 du Fascicule 4 faisait déjà cette
remarque à propos de la temporalité des unités de l'acte phonatoire: «L'unité phonatoire est une
DIVISION DU TEMPS marquée simultanément par un fait physiologique et un fait acoustique reconnus
pour se correspondre, de telle manière qu'aussitôt qu'on introduit une seule division fondée sur
l'ouïe pure, ou sur le mouvement musculaire pur, on quitte le terrain phonatoire» [3305.8].

H. Parret: Réflexions saussuriermes sur le Temps et le Moi

103

Ce qui équivaut à zéro n'est (pas) 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 [Fragment
57].
Et cette ligne est celle de la chaîne phonétique. Les manuscrits de Harvard insistent
sur le caractère concret, i.e. sonore de cette ligne temporelle:
Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose concrète.
Concrète s'il est conçu comme occupant un espace/une PORTION DE TEMPS.
Abstraite si l'on ne parle que des caractères distinctifs, et si l'on classe. Le phonème dans la classification est une idée abstraite. Le phonème dans la chaîne
phonétique est une idée concrète [Extrait du Fragment 45].
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 perçues, 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
[Fragment 58].
Les manuscrits de Harvard ne discutent nulle part le Temps-facteur tandis qu'ils
font abondamment mention, on l'a vu, du Temps linéaire. Toutefois et c'est là
qu'il fallait aboutir—on y trouve évoqué également et avec une grande force de suggestion le Temps ambiant. La façon dont ce Temps-là est présenté dans les manuscrits de Harvard, est proche de quelques textes des Recherches sur la Légende où il
est dit explicitement que la notion de Temps-facteur n'est pas applicable quand on a
à faire «dans la constitution même de l'être, au fantôme obtenu par la combinaison
fuyante de deux ou trois idées». 59 Texte fascinant mais plurivoque, il va s'en dire,
59 Je cite le paragraphe dans son entièreté sachant bien que le texte s'applique à la «bulle de
savon» qu'est le personnage en tant que création artistique [3958.8, 41]: «Comme on le voit, au
fond l'incapacité à maintenir une identité certaine ne doit pas être mise sur le compte des effets du
c'est là l'erreur remarquable de ceux qui s'occupent des signes—mais [ ... ] est déposée
Temps
d'avance dans la constitution même de l'être que l'on choye et observe comme un organisme, alors
qu'il n'est que le fantôme obtenu par la combinaison fuyante de deux ou trois idées» (cité à partir
de D'Arco Silvio Avallel, La sémiologie de la narrativité chez Saussure, dans Essais de la théorie
du texte, Paris, Gaulée, 1973, 32-33). Michel Arrivé commente brillamment ce texte dans son
«Saussure: le temps et la symbolisation»: «En ce texte énigmatique où s'affiche une sorte
d'amour déçu pour 1 "être choyé": le symbole on entrevoit que le Temps intervient tout au plus
comme révélateur d'une propriété inscrite d'emblée dans le symbole: sa propension à évoluer. Encore celle-ci n'est-elle que la conséquence du fait qu'il n'est pas substance... mais système de traits
susceptibles à chaque instant de se combiner différemment.... La véritable cause de cette atteinte
n'est pas le Temps lui-même, mais la structure de l'objet» (art. cit.). Arrivé rapporte cette analyse
à la symbolisation (dans la Légende tout comme dans le Cours). De mon côté, je conçois le Temps
ambiant plutôt en relation avec la problématique de la créativité discursive (voir la section suivante
de cette étude).
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qui nous parle d'un troisième Temps transcendant l'opposition classique entre temps
objectif et temps subjectif, Temps-facteur et Temps linéaire. J'appelle ce troisième
Temps: Temps ambiant ou Temps-sphère. Ce Temps est sphérique: non plus une ligne, mais un cercle, non pas un cercle fermé mais un cercle en propension, une 'couronne' en propension vers l'infini. Ce Temps est une ambiance, une (atmo-)sphère
dans laquelle le sujet parlant «se meut», 6° un «lieu d'existence». 61 Saussure
affirme, dans l'important Fragment 48, on l'a vu, que c'est à partir de, ou dans, la
'sphère' qu 'on entend parler. Et cette sphère, c'est le physique qualitatif, dit le
même Fragment, avec sa temporalité propre: «Temps d'identité du phénomène
physique» [Fragment 56, cité plus haut]. Par conséquent, Temps qualitatf 62 C'est
bien ce que dit, de manière sans doute trop allusive, un autre texte des manuscrits de
Harvard:
Les unités 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 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) [Extrait du Fragment 55].
Commençons par la dernière phrase de cc fragment pour constater que Saussure
évoque le Temps linéaire [«non pas de la courte durée de ce temps», «appliqué au
temps»] pour l'opposer à un autre Temps, le Temps-sphère [«et non à la qualité», en
rapport avec «temps de la sensation»], et qu'il oppose ces deux Temps à propos de
la temporalité des sons furtifs, fugitifs, transitoires. Il est intéressant de rappeler le
texte de la Légende cité plus haut, où le troisième Temps, écrit Saussure, est pressenti
de manière privilégiée dans «la combinaisonfuyante de deux ou trois idées». Temps
donc de la fuite («fugitif», «fuyant»), de la transition, du furtif Il faut absolument
rendre explicite que ce Temps-là n'est pas totalement indépendant du Temps de la
sensation. Bien au contraire: il se greffe sur la sensation - en fait, la sphère est
60

Voir le Fragment 24, cité plus haut: «On se meut dans la sphère ... »
On trouve un texte dans les Sources manuscrites où Saussure met explicitement en rapport
sphère et lieu d'existence: «Il y deux manières, pour un mot, d'être voisin, coordonné, rapproché,
en contact d'un autre: on peut appeler cela les lieux d'existence des mots, ou les deux sphères de
rapports entre les mots... D'une part, il existe le trésor intérieur qui équivaut aux casiers de la
mémoire; c'est là ce qu'on peut appeler le magasin; c'est un des deux lieux, une des deux sphères»
(Sources manuscrites, II R 89-90, EC I, 277-281).
62
Pierre Naert a discuté dans un article qui date déjà de 1943, «Sur la nature phonologique
de la quantité», CFS 3, 15-25, l'opposition d'une expérience quantitative et qualitative du temps
(il se place dans le cadre de réflexion bergsonien). L'expérience de la durée serait une expérience
du Temps qualitatif. Rien de particulier ne sort de cette brève étude. Il me paraît étonnant qu'on
n'ait jamais approfondi cette discussion: le sujet a été tout simplement refoulé en linguistique générale.
61
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acoustique [Fragment 24], elle contient les sons, le contenant étant physique et le
contenu acoustique: <(Ofl se meut dans la sphère» comme un lieu d'existence. Saussure ne détache pas la 'sensation' du physique qualitatij de la sensation (acoustique)
des sons. Bien au contraire. Le lien avec la sonorité est essentiel:
Localisation dans le temps. Mais on ne localise que par rapport à la sonorité,
pas par rapport à un phonème [Fragment 59].
Avoir la 'sensation' de la qualité des sons, c'est 'sentir' les sons dans leur contenant, dans leur contexte physique, c'est 'sentir' le Temps ambiant, contenant ou
contexte physique du Temps linéaire. Le troisième Temps n'a pas d'existence propre, il n'existe que dans son rapport tens?f avec le Temps de la chaîne sonore, tout
comme la Qualité n'existe pas détachée de la sonorité (quantifiable). Tension entre
le contenu et le contenant, entre l'acoustique et le physique, entre l'oreille et son contexte, entre le son et sa couronne, entre la ligne et la sphère, entre le phonème et son
ambiance. On comprend dès à présent pourquoi la phonétique sémiologique est une
physico-acoustique. Et cette tension est submergée dans des temporalités elles-mêmes en relation de tensitivité: le Temps-Qualité Temps-Forme, pourrait-on dire
- est en tension constitutive avec le Temps-Quantité de la chaîne sonore. Tension,
toutefois, qui imprime de l'hétérogénéité dans la sensation du sonore. Pourquoi?
pourrait-on se demander. C'est que le sujet qui fait l'expérience de l'hétérogène (qui
sent la tension des temporalités dans la sonorité), est, selon les manuscrits saussuriens de Harvard, un Sujet Logique, un Moi-sommeil. C'est ce que je me propose de
démontrer dans la seconde partie de ce travail.
2. La carrière du Moi-sommeil
Qu'est-ce que c'est que cette Oreille, dont Saussure fait l'hypostase, ou qui estelle? Non pas l'organe physiologique, puisque tout «mouvement physiologique» a
été repoussé systématiquement en dehors de la portée de la phonétique sémiologique. L'Oreille n'est pas l'esprit non plus en tant qu'ensemble d'états mentaux ou
psychologiques autonomes et pré-discursifs. Le psychologique n'est pas couvert par
la phonétique sémiologique (dont l'objet n'est pas l'idée mais le son/idée). Qui est
ou qu'est-ce que c'est que l'oreille? C'est la 'faculté' en nous qui saisit le physicoacoustique et sa temporalité. Ainsi l'oreille est-elle l'analyste contextualisateur sans
imposer ses idiosyncrasies individuelles à l'univers sonore, elle n'est ni subjective ni
objective. Elle détecte les ressemblances et les différences acoustiques contre cet horizon physique ambiant qu'est la donation sonore. Elle désobjectivise la chaîne sonore, elle désubjectivise la projection d'une ambiance. De même pour les
temporalités marquant les deux pôles, la chaîne sonore et son horizon-contexte: elle
désobjectivise le Temps linéaire, elle désubjectivise le Temps-sphère. L'Oreille est
ainsi l'analyste désobjectivé sans devenir pour autant subjectif, et le contextualisa-
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leur désubjectivé sans devenir pour autant objectif. On est, de toute évidence, dans
le royaume des troisièmes termes: ni objet ni sujet, l'Oreille est un Tiers que le
Grand Dichotomisateur Ferdinand de Saussure ne sait penser que par approximation
et en sombrant souvent dans le paradoxe. Les manuscrits de Harvard offrent deux
pistes qui me semblent originales et inconnues. Saussure forge deux théorèmes qui
donnent une certaine substance au Tiers qu'est l'Oreille ou l'analyste contextualisateur. D'abord, il va en parler en termes modestement modaux: l'Oreille est une Intentionalité indirectement intentionnelle, une Volonté indirectement volontaire.
Ensuite, en termes 'mythographiques', l'oreille sera dite en sommeil, dans un état entre l'éveil et le rêve — l'Oreille, ce sujet-objet est en fait un Moi-sommeil. J'explore
dès à présent ces deux pistes.
Il peut se révéler utile d'indiquer en premier lieu, mais brièvement, comment
Saussure conçoit, toujours timidement et non sans apories, dans les écrits connus (le
Cours mais surtout les Sources manuscrites)63 cette problématique du Tiers. L'analyse contextualisatrice est présente dans le corpus saussurien au moins sous la forme
des notions suivantes: interprétation, discours et acte créateur, notions toutes absentes des manuscrits de Harvard. En ce qui concerne l'interprétation, il est dit dans les
Sources manuscrites que «la langue est interprétée par la génération qui la reçoit»
et que l'action d'interprétation «se manifeste par des distinctions d'unités», 64 som63

On a sans doute remarqué que j'évite systématiqement d'invoquer les Anagrammes où le
problème de la subjectivité se pose pourtant de toute évidence. Giuseppe Nava écrit dans son introduction à la publication des deux lettres de Saussure à Pascoli: «Saussure voulait exclure des
harmonies phoniques l'intention subjective du poète, aussi bien que l'automatisme inconscient du
vers et de son schéma rythmique, pour les ramener à travers une classification logique à une règle
objective métempirique universellement observée. ( ... ) Saussure plaçait implicitement, derrière le
vers, non 'le sujet créateur mais le mot inducteur' [citation de J. Starobinski, Les mots sous les
mots]; il faut toutefois ajouter que, dans la mesure où l'action inductive du mot n'est pas définie
selon des constantes fonctionnelles, comme elle le sera plus tard chez Jakobson, mais selon l'hy pothèse d'un procédé artificiel d'origine extra-linguistique, le problème de la subjectivité se pose
â nouveau, car c'est toujours le poète qui doit choisir le mot sur lequel il construit le texte grâce à
un dosage exact d'éléments phoniques» (CFS, 24 (1968), 74). En fait, le corpus que Saussure
constitue pour ses recherches sur les Anagrammes n'est pas textuel: il s'agit de fragments oraux,
sonores, dirais-je, puisqu'il s'agit de découvrir des harmonies phoniques. Je pense, par conséquent,
que la notion de Temps-sphère que Saussure 'pense' (inchoativement) dans les manuscrits de Harvard est d'une grande utilité si on veut comprendre le projet des Anagrammes.
64
Je cite ce texte important dans son entièreté: «La langue peut être considérée comme quelque chose que, de moment en moment, interprète la génération qui la reçoit: c'est un instrument
qu'on a essayé de comprendre. [La collectivité présente] ne l'interprète pas du tout comme les générations précédentes, parce que [les conditions ayant changé] les moyens ne sont pas les mêmes.
Il faut donc le premier acte d'interprétation qui est actif (antérieurement, on est placé devant une
masse à comprendre, ce qui est passif). Cette interprétation se manifestera par des distinctions
d'unités (ce à quoi aboutit toute l'activité de la langue)» [Sources manuscrites, E R 10 1-2, EC I,
390-l].
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me toute par la saisie de ressemblances et de différences. Saussure discute dans ce
texte la langue mais la description est identique à son traitement de la chaîne sonore:
interpréter la langue est comme analyser la chaîne sonore puisque les deux aboutissent à la saisie de ressemblances et de différences. Cet acte d'interprétation est, en
fait, un Interprétant, ayant le même statut théorématique que l'Oreille. Plus connue,
puisque éparpillée partout dans l"œuvre' saussurienne, est l'idée de l'élasticité discursive, de la syntaxe dynamique: le discours fonctionne alors exemplairement comme un Tiers coincé entre la langue et la parole. Selon le geste dichotomisateur, il n'y
a que deux domaines: si la série grammaticale est dans la langue, la combinaison (par
un choix de l'individu) sera dans la parole. 65 Le comble de la dichotomisation consiste à dire que la langue est spatiale et visuelle, tandis que la parole ne l'est pas la parole étant alors, je présume, temporelle et auditive: dans ce cas de forte dichotomisation, l'Oreille est radicalement repoussée dans le domaine de la parole. 66 Mais
les choses ne sont pas toujours aussi limpides. Le discours ou son substitut peut imposer une intermédiation: le discours affirme le lien entre concepts isolés, et cette
affirmation discursive est attendue par la langue. 67 Drôle de formulation: la langue
«manifeste des attentes» tout comme elle est dite «passer son temps»...
Ces expressions frappantes se retrouvent dans les Sources manuscrites précisément en rapport avec la créativité: «L'activité créatrice ne sera qu'une activité combinatoire... La langue passe son temps à interpréter et à décomposer ce qui est en elle
65 Voici quelques textes souvent cités: «Ainsi une série grammaticale est bien dans la langue,
mais il reste à l'individu la combinaison, laissée au choix de chacun, pour exprimer sa pensée dans
une phrase. Cette combinaison est dans la parole, non dans la langue» [D 184/5, EC I, 285-6]; «La
parole est l'acte par lequel l'individu réalise la faculté du langage grâce à la convention qu'est la
langue» [G 1. lb, EC 1,32; voir également D 178, EC 1,41-2 et II R 6/7, EC I, 32].
66 «La langue est tangible, c'est-à-dire traductible en images fixes comme des images visuelles, ce qui n'est pas possible pour les actes de la parole par exemple» [III C 272, EC I, 44].
67 «La langue n'est créée qu'en vue du discours, mais qu'est-ce qui sépare le discours de la
langue, ou qu'est-ce qui, à un certain moment, permet de dire que [la] langue entre en action comme discours? ( ... ) Le discours consiste, fût-ce rudimentairement et par des voies que nous ignorons, à affirmer le lien entre deux des concepts qui se présentent revêtus de la forme linguistique
pendant que la langue ne fait préalablement que réaliser des concepts isolés qui attendent d'être
mis en rapport entre eux pour qu'il y ait signification de pensée» (Ms 3961, texte publié dans CFS
43 (1990), 93-94). J'ai fait moi-même l'inventaire de toutes les occurrences de discours dans le
corpus saussurien dans mon livre Lan guage and Disco urse, La Haye, Mouton, 1972, qui traite in
extenso de cette problématique des troisièmes termes chez Saussure. Robert Godel a abordé cette
même problématique par le biais de ce qu'il appelle la «question du syntagme», entre autres le rapport entre les faits de syntaxe et la syntagmatique: une conceptualisation de la syntagmatisation est
évidemment un premier pas vers la conceptualisation du discours (voir trois articles de Gode!: «De
la théorie du signe aux termes du système», CFS 22 (1966), 53-68; «Problèmes de linguistique
saussurienne», CFS 29 (1974-5), 75-89; «Questions concernant le syntagme». CFS 25 (1969),
115-131).
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de l'apport des générations précédentes
c'est sa CARRIIRE. 68 Je reviendrai sur la
'carrière', non plus de la langue «qui passe son temps à interpréter» mais du sujet
logique appelé Moi-sommeil, cet Analyste Contextualisateur dont j'ai déjà pu esquisser l'ambition. On n'en est pour le moment qu'à l'Acte Créateur dont nous parlent plusieurs textes saussuriens bien connus. La 'création', on le sait, n'est jamais
ex nihilo, 69 et c'est ainsi que l'analogie a pu être considérée par Saussure «comme
le principe général des créations de la langue». 7° L'Interprétant, le 'Discoureur', le
Créateur, autant de figures que Saussure met en scène —jamais à l'avant-scène de
sa théorie de base, il convient de le noter—pour capter la dynamique interne du fait
linguistique.

Une volonté indirectement volontaire
Ce détour nous a confronté avec trois (pseudo-)'ouvertures' saussuriennes: acte
d 'inteiprétation, discours (syntagmatigue, syntaxe), activité créatrice. Il y en a
d'autres que l'on aurait pu exploiter: activité de classement, de comparaison, de
coordination. 7 1 Retoumons maintenant aux manuscrits de Harvard en reprenant le
fil conducteur de notre cheminement. Comment penser l'Analyste Contextualisateur
qu'est l'oreille? Saussure nous offre une première piste dans des passages d'une ex68

Je cite le fragment entier: «L'activité créatrice ne sera aucune activité combinatoire, c'est
la création de nouvelles combinaisons. Mais une combinaison [faite] avec quels matériaux? Ils ne
sont pas donnés de l'extérieur, il faut que la langue les puise en elle-même, c'est pourquoi il fallait
le premier acte d'analyse: [la langue] passe son temps à interpréter et à décomposer ce qui est en
elle de l'apport des générations précédentes—c'est sa carrière—pour ensuite avec les sous-unités
qu'elle a obtenues combiner de nouvelles constructions» [I R 2.77-8, EC I, 386].
69
«Rappelons [qu'en linguistique] quand on parle de création, il ne s'agit pas de création ex
nihilo. L'activité créatrice ne sera qu'une activité combinatoire, c'est la création de nouvelles
combinaisons» [I R 2.77, EC I, 386]; «Mais jamais il n'est possible à la langue de construire une
forme de but en blanc [et par un acte véritablement créateur]» [N7, EC, 459].
70
«L 'analogie n'est autre chose que tout I 'ordre de phénomènes qui constituent la création
incessante, journalière, dans la langue»; «Analogie, principe général des créations de la langue»
[I R 2.19, EC I, 374]. La deuxième Conférence de Genève dans le Fascicule 4 comporte un long
passage où Saussure discute le changement phonétique dans le vocabulaire de la créativité et de
l'analogie. Je ne cite ici qu'un passage-clé: «Dans un sens [parlant du changement phonétique],
ce n'est pas une transformation, c'est une création; mais en dernière analyse ce n'est qu'une transformation, parce que tous les éléments [de la forme acquise] sont contenus et donnés dans des formes existantes fournies par la mémoire... II n'y aura donc jamais de création ex nihilo, mais chaque
innovation ne sera qu'une application nouvelle d'éléments fournis par l'état antérieur du langage.
C'est ainsi que le renouvellement analogique qui dans un sens est très destructif, ne fait cependant
jamais que continuer [sans jamais pouvoir la briser] la chaîne des éléments transmis depuis l'origine des langues» [3284]. On trouve une synthèse de cette problématique au chapitre 7.5.
«Analogie et créativité» dans l'excellent livre de René Amacker, Linguistique saussurienne, Genève, Droz, 1975.
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trême difficulté et souvent contradictoires où il invoque les modalités de l'intention
et de la volonté. L'Oreille est-elle un réseau modal combinant un vouloir et une
intentionalité?
En ce qui concerne la Volonté, le Cours et les Sources manuscrites ne laissent
aucun doute: la volonté est individuelle, elle ne traverse que la parole.
Combinaisons individuelles (phrases), dépendant de [la] volonté de l'individu
[D 209, EC I, 57]; Est de l'Individu, ou de la Parole: a) Tout ce qui est PhonaDualité: PAtion, b) Tout ce qui est combinaison - Tout ce qui est Volonté
ROLE! Volonté individuelle!! LANGUE / Passivité sociale [N 22, 1, EC I, 421.
C'est d'ailleurs dans ce contexte que Saussure évoque la «nécessité de deux
Linguistiques», une linguistique de la parole et une linguistique de la langue. Et le
Cours72 ne dit pas autre chose:
La parole est (...) un acte individuel de volonté et d'intelligence dans lequel il
convient de distinguer: les combinaisons par lesquelles le sujet parlant utilise
le code de la langue en vue d'exprimer sa pensée personnelle [Cours, 30-3 1];
Le signe linguistique échappe à notre volonté [Cours, 104].
Le vouloir tout comme l'intelligence, autre modalité - épistémique, cette fois-ci
sont bien explicitement exclus du domaine linguistique: il est dit que l'acte linguistique n'est pas un acte de notre volonté, qu'il n'est marqué ni par la méditation ou la
préméditation, ni par la reflexion - l'acte linguistique est un acte impersonnel:
Les faits linguistiques peuvent-ils passer pour être le résultat d'actes de notre
volonté? ( ... ) De tous les actes qu'on pourrait mettre en parallèle, l'acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, [a le caractère d'être] le moins réfléchi, le
moins prémédité, en même temps le plus impersonnel de tous [N 1.1.18, II, 6];
Du côté interne (sphère langue) il n'y a jamais préméditation ni même de
méditation, de réflexion sur les formes, en dehors de l'acte, de [l'occasion] de
la parole, sauf une activité inconsciente, presque passive, en tous cas noncréatrice: l'action de classement [1 R 2.25, EC I, 389].
Si on fait abstraction de la (pseudo-)ouverture que constitue l'action de classement, «presque passive», donc partiellement active mais inconsciente, on voit que
71 Je renvoie pour une étude approfondie de tous ces théorèmes à un article intéressant de Peter
Wunderli, «'Acte', 'Activité' und 'Action' bei Saussure», CFS42 (1988), 175-201. Il y a également le livre de cet auteur Saussure-Studien. Exegetische und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchungen zum Werk von F. de Saussure, Tabingen, Gunter Narr, 1981 qui contient une large
sélection de fragments saussuriens avec d'excellents commentaires à propos de la problématique
qui nous occupe en ce lieu.
72 Sur le rapport de la volition à l'arbitrarité 'relative' dans le Cours, voir Roy Harris, Language, Saussure and Wittgenstein, London, Routledge, 1988.
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l'ensemble des modalités (épistémiques comme l'intelligence, la [pré]méditation, la
réflexion, tout comme érotétiques comme la volonté et l'intentionalité) sont repoussées en dehors du domaine récupérable par la science linguistique: l'acte linguistique et, par extension, l'acte phonatoire n'est pas modalisé, ni même par ce qui
est toujours considéré comme intrinsèque à n'importe quel acte: l'intention. L'acte
linguistique est, en fait, plutôt une activité qu'une action.
Toutefois, la pensée de Saussure, en ce qui concerne la modalisation de l'acte linguistique, est d'une complexité effrayante! 3 René Amacker 74 a harmonisé les suggestions saussuriennes à ce propos. La volonté n'est ni de 1 'ordre de la langue ni
nécessairement de l'ordre de la parole. D'abord, elle n'est pas de l'ordre de la
langue: «[la volonté] n'intervient pas dans la cré ation potentielle qui est la créativité
syntaxique inhérente à la langue». Ensuite, «la création à proprement parler dépend
de la volonté individuelle, des nécessités externes de la communication et de l'adhérence recherchée ou non à l'égard du réel extralinguistique, etc.» Toutefois, on peut
se poser la question de savoir si on peut attribuer cette volonté combinatoire subjective à la parole. C'est ici qu'intervient le Troisième Terme médiateur. Il y a cette faculté mystérieuse appelée faculté de coordination qui sert à donner un ordre à la
langue, à combiner les éléments selon la syntaxe. 75 S'agit-il d'une 'faculté innée',
comme le suggère Amacker, ou d'un simple mécanisme psychologique, on ne le saura pas - nous savons par contre que cette opération de coordination dépend d'une
volonté. Un petit fragment repris du Cours résume le champ conceptuel: «Il n'y a
n Je ne discute même pas la détermination toute spéciale de l'intention dans les Recherches
sur la Légende. Michel Arrivé a très bien montré que «l'intention, (bien que) jamais décelable, est
indispensable à l'accès au statut de symbole» (au Chapitre 1: «Le symbole en linguistique: Saussure et Hjelmslev» de Linguistique et psychanalyse, Paris, Kliencksieck, 1986, 36). Saussure parle
de volonté de symbole et il y a une seule occurrence dans les Recherches où il affirme que la symbolisation se définit aisément par une mise en relation consciente et intentionnelle de deux représentations. Arrivé remarque dans une note: «On remarque le parallélisme entre deux quétes
d'intentionnalité: symbole et anagramme sont, de ce point de vue, construits de la même façon par
Saussure: ils ne peuvent être posés que s'ils sont conscients et intentionnels. La possibilité même
d'une structure inconsciente est récusée avec une énergie qui étonne» (op. cit, 48). Mais, même si
elle est indispensable, l'intention sous-jacente à la symbolisation, n'est normalement pas
décelable: l'histoire événementielle peut permettre de repérer l'intention symbolique, mais la repérabilité de l'intentionnalité pourtant nécessaire n'est pas une conditio sine qua non. On peut conclure de ces analyses de Miche! Arrivé que Saussure, à nouveau, défend une dichotomisation
insoutenable: dans le domaine des signes, toute modalisation est exclue, tandis que dans le domaine des symboles, la modalisation (intention et vouloir, en plus conscients) est requise comme nécessaire. Voir également le commentaire de D'Arco Silvio Avalle, op. cit., 44-46.
74
Op. cit., 203-204.
75
«... il faudra ajouter une case, une opération de coordination régulière (dès qu'il y aura pluralité d'images verbales reçues) pour cet ensemble qui arrive peu à peu à la conscience. Elles entreront dans un certain ordre pour le sujet» (212 et 214E, dans le Cours, 29, cité par Amacker, op.
cit., 204).
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pas de préméditation [volontaire], sauf—si l'on veut—dans le langage intérieur»
[2526B, Cours, 227]. Primo: la volonté n'a pas d'impact sur la langue et sa créativité
syntaxique; secundo: il y a une volonté individuelle, psychologique, responsable de
la 'création à proprement parler'; tertio: il y une volonté du langage intérieur, modalisation nécessaire du Tiers. Ici plus encore que pour les autres dichotomies saussuriennes, «il y a quelque chose de délicat dans la frontière des deux domaines» [D
266, EC I, 2]. Je conclus cette discussion générale. En toute conséquence, il y a une
volonté - une modalisation - du langage intérieur, «limite délicate» entre langue
et parole, que l'on ne saurait qualifier d'individuelle ou de psychologique. C'est précisément la Volonté de l'Oreille, c'est la base modale de toute analyse contextualisante.
Les manuscrits de Harvard nous offrent une série de fragments, d'un mystérieux
quasi hermétique, sur l'Intention et la Volonté. La motivation profonde de Saussure
dans ces textes est de 'conceptualiser' cette Volonté du Tiers, dans sa tension essentielle avec la volonté psychologique et individuelle. Et cette Volonté marquant modalement le Tiers est en fait une aporie: c'est une volonté qui n'est qu'indirectement
volontaire. J'ai organisé autant que possible les séquences théoriquement importantes selon la 'logique' présumée de l'argumentation. Il y a deux mouvements dans
l'argument saussurien, le premier se présente comme un enchaînement de réductions
consécutives, tandis que le second construit plus substantiellement l'idée de la Volonté indirectement volontaire.
Dans le premier mouvement de l'argumentation, je parviens à identifier cinq propositions.
La phonétique sémiologique ne sait faire abstraction des modalités: l'intentionalité et le vouloir. Saussure détermine la volonté comme essentiellement
représentatioimelle: avoir une intention, vouloir, c'est mettre en scène une image.
(L')enchaînement (phonétique) doit nécessairement être étudié, formulé, et on
ne le peut sans faire intervenir l'Intention. ( ... ) 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.
) Dites-vous d'un effet qu'il est voulu, cela signifie présent ou 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 [Extrait du
Fragment 55].
(...

Toutefois, ces modalisations ne se réalisent pas mécaniquement dans des actes linguistiques ou phonatoires: il y en a dont la réalisation est possible tandis que la réalisation de certaines autres se révèle impossible. Il convient, par conséquent, en
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phonétique sémiologique de classer les modalités selon leur (im)possibilité de réalisation/manifestation. Cette posibilité ou impossibilité est indépendante de la volonté/intentionalité.
( ... ) La théorie des combinaisons de phonèmes ne peut être autre chose qu'une
discussion de possibilité ou d'impossibilité; la constatation et la description des
combinaisons existantes ne donne qu'une vue bornée [Extrait du Fragment 461.
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 notre volonté [Fragment 29]. En phonétique, possible et
impossible n'ont jamais de sens que par rapport aux unités librement définies
qu'on adopte [Extrait du Fragment 42].
3. Il y a une double contrainte sur la possibilité de la réalisation des modalités. La
première contrainte est mécanique et factice - certains enchaînements sont physiologiquement impossibles.
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 [Extrait du Fragment 41]. 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. ( ... ) 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 [Extrait du Fragment 55].
Les nuances se repoduisent 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 [Extrait du Fragment 55].
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La seconde contrainte, théoriquement plus importante, est physico-acoustique. Il
n'est pas le cas que n'importe quelle manifestation modale est physico-acoustiquement possible.
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 [Extrait du Fragment 40].
Il est méthodologiquement intéressant de constater que certaines réalisations sont
involontaires. Si B se réalise au lieu de A voulu, B sera un fait involontaire. Si on
veut quelque chose, il y aura toujours une réalisation mais pas nécessairement celle
qui est voulue
dans ce cas on réalise un fait involontaire.
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 le dernier cas de quelle volonté (acte volontaire) il est l'indirecte conséquence (indirecte avant, pour la logique, non pour
l'oreille) [Extrait du Fragment 55].
Le second mouvement de l'argumentation saussurienne consiste à rattacher la
modalisation (l'intention, surtout la volonté) à la structure même de la sensation physico-acoustique. Il distingue trois aspects pour les unir en même temps intimement
(je présente en ce lieu un bricolage que j'ai fait à partir de séquences du Fragment
55).
Trois choses si intimement unies qu'on pourrait les dire synomymes... 1. Degré
de netteté de la sensation par rapport à celle qui précède ou suit... [Reprise:]...
fait qu'il n'y a pas opposition entre les sensations. 2. Individualité de la sensation/Individualités composantes, qui fait qu'elle constitue l'unité ( ... ) 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...
[Reprise:] Les unités de la chaîne sont donc fondées sur le caractère propre de
la sensation pendant le temps afférent... 3. Composition de l'image intérieure
qu'on reproduit en parlant, ou nombre et nature des éléments voulus. ( ... ) 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/aperçues/reconnues à la sensation... [Reprise:] L'image
voulue est formée des composantes/correspondances ainsi établies. ( ... ) C'est
ainsi que la part des faits involontaires dans la prononciation se trouve circonscrite aux effets distincts, parce que s'ils étaient distincts ils deviendraient aus-
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sitôt volontaires se trouvant enregistrés dans la sensation [Extraits du Fragment
55].

La volonté ne peut être qu'indirectement volontaire - la sensation médiatise la
volonté. Elle est ainsi soumise à la double temporalité: le Temps linéaire (le ((temps
afférent» de la chaîne acoustique) et le Temps ambiant (la <(qualité» physique,
dirais-je-- «d'un temps de sensation»). Ce n'est qu'à ce niveau de plénitude physico-acoustique que le Temps agit comme Qualité. La volonté indirectement volontaire «se compose», selon le mot de Saussure, comme une image intérieure. En toute
conséquence, la volonté indirectement volontaire est la Volonté de l'Oreille. Cette
Volonté est «l'image intérieure» de l'Oreille. Elle est l'analyse contextualisante intériorisée, l'image intérieure de l'Analyste Contextualisateur. La Volonté de
l'Oreille n'est pas la volonté d'un sujet énonçant puisque, à l'encontre d'une subjectivité pleine, elle est domptée, contrainte par la possibilité: est possible, le réalisable;
est réalisable, ce qui est inscrit dans la structure de la sensation physico-acoustique.
L'Oreille n'est pas un Sujet Enonçant. Si sujet il y a sur cette dimension du Tiers, il
faudrait dire que l'Oreille est un Sujet logique. Comment penser le Sujet 'logique'
d'une analyse contextualisante?

Le Moi-sommeil et sa carrière silencieuse
Je qualifie le sujet de l'analyse contextualisante de 'logique' puisque ce sujet
n'est pas le sujet énonçant, producteur des actes linguistiques, ni le sujet psychologique, extérieur et autonome à l'égard des chaînes sonores du langage. Ce n'est pas
le sujet 'collectif non plus, ce «social qualitatif», selon l'expression d'Engler, qui
est souvent identifié par Saussure à la langue elle-même. Est-ce un sujet transcendantal, non empirique et pure condition de possibilité? Non plus, puisque c'est le Sujet
du «langage intérieur». N'étant pas transcendantal, le Sujet est plutôt 'logique' il
est une règle objective métempirique (universellement observable): métempirique
puisqu'il est le Principe même d'une discipline empirique, la phonétique sémiologique. Saussure est bien à la recherche d'un sujet non subjectif qui peut fonctionner
comme règle métempirique. Le Maître de Genève ne le formule pas ainsi puisqu'il
ne dispose pas d'une épistémologie capable de formuler le statut du Tiers.
Confronté à la difficulté de penser en tant que linguiste le Sujet logique, Saussure
se tourne vers d'autres paradigmes (Anagrammes, la Légende) et d'autres cultures
(de là son intérêt pour la théosophie et le brahmanisme). Ses 'crises' manifestent des
inquiétudes théoriques qui ont trait à l'impossibilité de formuler le statut du Sujet
logique. Deux de ces 'crises' sont codifiées par les biographes de Saussure: 1893-4,
l'année de la lettre à Whitney où il exprime des doutes quasi insupportables concernant la possibilité d'une sémiologie et d'une linguistique, et 1906, l'année du voyage
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de Rome et de l'impact des Anagrammes. Il est intéressant de noter qu'à chaque fois
Saussure se dit impressionné par certaines spécificités mythographiques et philosophiques de la littérature védique. 76 Pour lui, l'hindouisme semble représenter cette
marche vers le Vide qui lui permet de saisir le mécanisme de la purification sémantique.
On se souvient que, dans la lettre à Whitney, Saussure présente déjà des remar ques consacrées à Agni/Helios, reprises d'ailleurs dans les études sur les Anagrammes, et présentes également dans les manuscrits de Harvard. La portée de la
discussion sur Agni/Helios consiste précisément dans l'exemplification, si j'ose dire,
d'une méthodologie de la vidange. Je distingue ainsi dans ce débat concernant Agni/
Helios trois niveaux de pertinence. La question globale se pose ainsi: comment les
hymnes védiques peuvent-ils être remplis de noms de dieux, tandis que leur conception de l'univers n'est même pas religieuse? Saussure critique, d'abord, l'anthropomorphisation des divinités et même des figures légendaires védiques: c'est le point
central du «dossier Leconte de Lisle» [Fragments 114-117 des manuscrits de Harvard] 77 et l'inspiration essentielle de ses analyses des légendes de Valmiki et de Cunacepa [Fragments 110-113): il faut 'vider' du nom des divinités et des figures
légendaires tout sens anthropomorphique. Ensuite, Saussure discute «l'influence
fondamentale des noms et de la langue sur la création des figures» - c'est le motif
du texte consacré à Agni/Helios dans l'Extrait 16 du Fascicule 4,78 texte qui date,
selon Engler, d'entre 1903 et 1910. A la même époque Saussure rédige les textes des
manuscrits de Harvard consacrés à Agni/Helios et le raisonnement est
complémentaire: la divinité Suiya, Soleil, dans le Véda, ne deviendra jamais 'per76
Qu'on se rappelle la lettre à Bally (17juillet 1906) où l'enthousiasme de Saussure pour le
védisme éclate. Il écrit à Bally qui lui avait vraisemblablement emprunté son exemplaire du RigVéda: «C'est pourquoi par parenthèse je vous demandais de m'adresser mon Rig-Veda, et c'est
alors que des horizons sans fins se sont ouverts devant mes yeux» (publié par Prosdocimi et Marinetti, CFS 44 (1990), 51). En même temps Saussure déploie un intérêt très poussé pour la théosophie brahmanique et son épistémologie sous-jacente. Il prépare également le compte-rendu du livre
de Paul Oltramare, L 'histoire des idées théosophiques dans I 'Inde (paru en 1906) dont il sera question dans un instant.
77
«Leconte a cru qu'il s'agissait de la situation hu,'naine 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. ( ... ) Le tout est une discussion théologique, sensiblement déplacée par Leconte qui en fait un poème tragique d'un individu» [Extrait du Fragment 112].
78
Je cite une portion de cet extrait: «Il est vrai [maintenant] que la plus vaste catégorie des
êtres placés dans le Panthéon de chaque [peuple antique] provient non de l'impression faite par un
objet réel, tel qu'agni, mais du jeu [infini] des épithétes roulant sur chaque nom... Ce n'est pas cela
qui sera propre à nous dissuader de l'influence fondamentale des noms et de la langue sur la création de figures». Et Saussure conclut: «Le mot est simplement déterminant: il est le premier suggesteur ( sic) et la seule raison finale de la divinité nouvelle... » [N 10, 3207, Extrait 16].

116

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

sonnelle' (à la rencontre de Agni, Feu, qui en a la tendance) : Surya garde le sernantisme connotant le nom commun équivalent, et c'est le cas de toutes les divinités
védiques qui ne sont pas des noms propres, même de Agni, qui n'ont pas d'«histoire
propre»: l'histoire de Surya, c'est l'histoire du soleil [Fragment 108 des manuscrits
de Harvard]. S'il y a «influence fondamentale des noms et de la langue sur la création
autre stratégie saussurienne motivée
des figures», c'est bien des noms communs
par l"évacuation' d'un contenu narratif trop substantiel. Enfin, Saussure reprend la
question de Agni/Helios dans les études sur les Anagrammes dans la perspective
d'une (<analyse grammatico-poétique» (pour ne pas dire: analyse physico-acoustique). Il faut prendre le son à la lettre:79 la «superstition de la lettre», «l'attachement
à la lettre» constitue, en fait, un retour radical au son, et le Nom Propre, de Agni/Helios, n'est qu'un Signifiant: Saussure dira dans la lettre à Meillet qu'il faut «river le
Dieu au texte». On voit que c'est bien la 'méthodologie de la vidange' (d'abord du
sens anthropomorphique, ensuite du sens narratif lié aux personnifications, enfin du
signifié en tant que tel) qui rapproche deux sphères d'intérêt de Saussure: les anagrammes et les Védas. La lettre du 23 septembre à Antoine Meillet est explicite à ce
propos:
«Avec ou sans confirmation que le phonisme du vers germanique était total, et
non initial, il est naturel aussi de reposer la question pour les hymnes védiques. Je
n'ai pas poussé très loin les recherches de ce côté, que j'avais vaguement entreprises
l'an dernier. (...) Mais il reste au moins la question de l'anagramme qui peut s'examiner indépendemment du reste, dans le Véda comme ailleurs. Or, il n'y a pour moi
aucun doute - ou pas davantage que pour le Saturnien latin que la poésie védique
est littéralement tapissée d'anagrammes, et que le poète n'avait presque rien fait
quand il s'est bornée à mettre ses syllabes dans une forme métrique, le principal pour
lui étant probablement d'insérer le nom des dieux ou le noms des donateurs dans des
cryptogrammes du vers. ( ... ) Les neuf dixièmes des hymnes que j'ai parcourus au
point de vue du nom de la divinité qui est invoquée fournissent ce nom d'une manière
non équivoque et quelquefois par des imitations qui sautent aux yeux. ( ... ) Il est probable que les différents jeux phoniques de la versification sont partis de l'anagramme, qui n'est plus qu'un de ces jeux à la fin. En effet on comprend l'idée
superstitieuse qui a pu suggérer que pour qu'une prière ait son effet, il fallait que les
syllabes mêmes du nom divin y fussent indissolublement mêlées: on rivait pour ainsi dire le Dieu au texte...»_(dans CFS21 (1964), 113-115).
79
Saussure, dans son Exposé sur les Védas, dans les manuscrits de Harvard, décrit comment
«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 une très remarquable description à ce propos de la fonction des organes vocaux» [Extrait du
Fragment 104, 30]. C'est bien «prendre le son à la lettre», et de là l'importance des Védas pour
les études sur les Anagrammes.
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Cette 'marche vers le son' est également une marche vers le vide. La 'méthodologie de la vidange' dont j'ai esquissé les stratégies repose sur une épistémologie,
une conception de la connaissance, spécifique à la pensée hindoue, qui a fasciné
Saussure comme en témoignent des dizaines de pages des manuscrits de Harvard.
Son intérêt substantiel pour le Mahabharata et la Bagavad-Gita transcende de toute
évidence des questions locales de grammaire sanskrite. La littérature védique et surtout le brahmanisme lui apporte, dans des moments de malaise théorique et de crise
profonde, des éléments d'épistémologie. Je ne cite qu'un seul texte, parmi beaucoup
d'autres, où Saussure ne cache pas ses enthousiasmes:
Curieuse Singulière (rature: contradiction) inconséquence. Il s'agit de connaître, connaître pour le Salut,... [interrompu]. ( ... ) or «connaître», c'est connaître et par définition le brahman, c'est-à-dire une substance ou un être absolu où
il n 'y a rien à connaître, puisqu'on ne peut pas déclarer qu'on l'a saisie (en son
propre soi ou ailleurs) qu'après être tout à fait sûr de la maintenir pure de toute
contingence, et de tout attribut quelconque (activité, [rature: moralité], conscience, intelligence). La perfection qui réside dans le brahman est la 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/esprits occidentaux comprenons deux doctrines: Connaissez, ou n'essayez pas de connaître l'Inconnu/Inaccessible. Il n'y a rien de tel dans l'Inde [Extrait du Fragment
88,je souligne].
Ces éléments d'épistémologie brahmanique sont des « suggesteurs », dirait Saussure, en ce qu'ils esquissent la façon dont on 'connaît' le Tiers. D'aucuns parmi les
lecteurs seront profondément scandalisés par la manière dont j'utilise cette piste védique et brahmanique pour saisir l'essence de la pensée saussurienne. Mais j'insiste:
un quart des manuscrits de Harvard concernent la pensée hindoue et la théosophie.
Que personne ne m'objecte qu'il s'agit là simplement d'un à-côté sans impact sur le
'Saussure officiel'. Bien au contraire. L'insistance chez Saussure sur la constitution
de l'objet scientifique se profile sur l'horizon d'une crise essentielle: la ((curieuse et
singulière inconséquence» - Saussure rature «contradiction», ce serait de
((connaître l'Inaccessible ».
Retournons, après avoir évoqué ces perspectives insupportablement fascinantes,
vers le Sujet Logique—l'analyse contextualisatrice n'est-elle pas <(curieusement et
singulièrement» inconséquente, voire contradictoire? Les homologations que je propose à la suite sont-elles vraiment légères? Saussure a eu l'occasion d'étudier la
théosophie brahmanique dans le livre de son ami et collègue apprécié Paul Oltrama-
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re, L 'histoire des idées théosophiques dans l'inde.80 Oltramare analyse atman, l'âme
brahmanique, «l'inconcevable, l'insondable, l'inintelligible, l'incommensurable»,
dans les Upanishads, et je ne peux me retenir de citer quelques lignes que Saussure
a dû lire avec une attention empathique:
L'âme est sujet de toute connaissance; comme telle, elle ne saurait être ellemême connue objectivement. (...) En dehors de lui, rien ne voie, entende, comprenne, connaisse. C'est là l'âme, le conducteur interne. (...) L'âme est ce qui transforme
les sensations en sentiments, en perceptions, en vouloirs; elle est agissante dans le
rêve comme dans la veille, empruntant au monde extérieur les matériaux dont elle
construit son univers. Elle est le point de jonction de toutes les fonctions physiologiques et psychiques: 'Quand l'oeil est dirigé vers l'espace, l'atman est l'esprit qui est
dans l'oeil, et l'oeil n'est que l'instrument de la vision. ( ... ) Ce qui saitqu'il entend
un son, c'est l'atman; L 'OREILLE N'EST QUEL 'INSTRUMENTDEL 'AUDITION. 1
Je laisse juger le lecteur. Les manuscrits de Harvard démontrent que Saussure a
été particulièrement passionné par un autre théorème de la théosophie brahmanique,
subtilement analysé par Oltramare et longuement commenté par Saussure [Fragments 96-99]: la tripartition de nidra, l'âme individuelle dans la variante Sânkhya,
en trois Moi: le Moi-éveil, le Moi-rêve et le Moi-sommeil. Voici ce qu'Oltramare dit
du Moi-sommeil:
C'est dans le sommeil que l'âme révèle le mieux sa nature; car, si elle rêve, elle
déploie toute son activité créatrice; si elle plongée dans un sommeil sans rêve, elle
est en pleine possession d'elle-même: 'Quand il s'endort, l'atman prend les matériaux à ce monde, qui contient toutes choses; il les taille, et grâce à sa lumière propre,
à son éclat, il construit lui-même. Quand il dort, c'est l'esprit qui est sa propre lumière'. 82
Parmi une multitude de textes que Saussure consacre au Moi-sommeil, je ne cite
que les plus pertinents:
Doit être que le parfait moi et le parfait principe universel, se trouve dans
puisque nous
l'homme qui dort, à condition qu'il ne rêve pas en dormant
avons là l'image du moi susceptible d'impressions mais n'en recevant aucune,
en même temps sans conscience de son propre moi. 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 d'une grande
80
que)

Paris, Ernest Leroux, 1906 (il s'agit du premier volume intitulé La théosophie brahmanidont Saussure a fait un compte-rendu détaillé.
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importance [Extrait du Fragment 97]. 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/ et pour l'Inde, éternellement, entre le non-moi et le moi en excluant du moi les sensations elles-mêmes... Une des conclusions qu'on pourrait
tirer de ces singulières prémisses... 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». ( ... ) Le sommeil sans rêve (nidra) est donné comme un état psychique capital... [Extrait du Fragment 99].
En tant que marche vers le vide, la marche vers le son - hypostase de 1 'Oreille est une descente vers le silence. Puisque la carrière du Moi-sommeil 'carrière' au
double sens du terme: là d'où on retire les ingrédients, et le chemin parcouru et à parcourir - est une carrière de silences. «Curieusement et singulièrement inconséquent, voire contradictoire»? Ce Sujet Logique, désubjectivé, vidé de tout contenu,
de tout sens même, Règle métempirique, ce Sujet est le Silence en tant que Principe
du Son silence d'un sommeil sans rêves, Règle d'Or gouvernant le surgissement
de ces miraculeuses étincelles sonores qui fascinent l'Oreille.

Adresse de / 'auteur:

Prof. Herman Parret
Institut de Philosophie
Université Catholique de Louvain
Place Cardinal Mercier, 2
B - 3000 Louvain (Belgique)

II. ARTICLES

CFS49 (1995-1996), pp. 123-137

Anne-Marguerite Frba-Reber
CHARLES-ALBERT SECHEHAYE: UN LINGUISTE ENGAGÉ 1

Issu d'une famille de huguenots lorrains originaires de Metz et installés à Genève
en 1689,2 Charles-Albert Sechehaye est né à Genève le 4juillet 1870. Il est le deuxième fils de Jean-François Sechehaye, comptable de son état, et de Louise, née
Valloton. 3
Après l'obtention d'une double maturité en 1889 4 au Collège de Genève, Sechehaye s'inscrivit à l'Université de Genève où, après avoir étudié les lettres classiques,
Texte légèrement remanié d'une conférence prononcée le 27 novembre 1996 à l'Université
du 3e âge de Genève en hommage à Albert Sechehaye, à l'occasion du 50e anniversaire de sa mort.
Je remercie le Président de section Olivier Pot d'avoir réservé une séance à la commémoration
d'Albert Sechehaye. Je tiens également à remercier Georges Redard pour les précieuses suggestions qu'il a bien voulu me communiquer.
2
Les Sechehaye obtiennent la bourgeoisie de la ville en 1770.
Sechehaye a un frère aîné Lucien qui sera médecin, une soeur aînée Madeleine qui mourra
adolescente et un frère cadet Adrien qui sera médecin missionnaire au Mozambique.
Une maturité classique et un baccalauréat ès lettres, comme en témoigne le Curriculum vitae
de Sechehaye.
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la philosophie, l'histoire, la littérature française et la linguistique, 5 il passa en octobre 1891 une licence ès lettres classiques.
C'est à cette époque qu'eut lieu la rencontre décisive avec Ferdinand de Saussure
qui venait de quitter l'École des hautes études pour occuper à Genève la chaire d'histoire et de comparaison des langues indo-européennes, créée à son intention. Le jeune licencié s'inscrivit aux premiers cours, en particulier les cours de phonétique
grecque et latine, de sanscrit et d'indo-européen. A la mort de Saussure, Sechehaye
témoignera avec beaucoup d'émotion de sa rencontre avec celui qui allait devenir le
maître incontesté de la linguistique générale:
C'est en octobre 1891 que je vis au tableau l'avis qui annonçait le premier
cours de Ferdinand de Saussure. Il s'agissait de grammaire comparée du grec
et du latin. Immédiatement je me sentis attiré vers ce nouvel enseignement.
C'était une pure intuition, car j'ignorais encore tout de la linguistique.
La première leçon aussi m'a laissé un souvenir bien net. [ ... ] Une dizaine
de personnes formaient l'assistance: des parents, des amis et parmi eux deux
étudiants: M. Virgile Tojetti, actuellement professeur au Collège et celui qui
vous parle. Le regretté John Bérard et M. Bally, le plus connu des élèves genevois de F. de Saussure, ne devaient se joindre à nous que plus tard. 6
En automne 1893, sur le conseil de Saussure peut-être, Sechehaye partit pour la
prestigieuse université de Leipzig, fief des néogrammairiens, pour perfectionner son
allemand, mais surtout pour y poursuivre ses études: immatriculé pour un semestre
seulement (du 15 octobre au 15 mars 1894), il y suivit les cours de l'indoeuropéaniste
Karl Brugmann, de l'orientaliste Sievers et du germaniste Windisch.
Au printemps 1894, il quitta Leipzig pour la proche Bohème où il enseigna pendant trois ans à l'Ecole de Commerce d'Aussig-sur-Elbe. 7
Il a 27 ans quand il est nommé lecteur de français moderne (du 15 avril 1897 au
15 octobre 1901) à l'Université Georg August de Goettingue où il prépare, sous la
Pour la liste complète des enseignements suivis par Sechehaye, cf Anne-Marguerite Fryba
Reber, Albert Sechehaye et la syntaxe imaginative, Genève, 1994, 189. On relèvera en particulier
le nom de Joseph Wertheimer, professeur de linguistique et de philologie et obscur prédécesseur
de Ferdinand de Saussure, qui ajoué un rôle considérable à Genève, non en tant que linguiste, mais
comme grand rabbin de la communauté juive genevoise dans la deuxième moitié du I 9e siècle. On
consultera, à propos du judaïsme à Genève, le livre d'Alfred Berchtold, La Suisse romande au cap
du 20e siècle, Lausaime, 1963, 882-905.
6 «Allocution de M. Albert Sechehaye, suppléant du professeur F. de Saussure à ses élèves»,
Ferdinand de Saussure (1857-1913), Genève, 1915, 60-61.
Cette école s'appelait «Stiidtische Hôhere Handelsschule», puisque l'actuel Usti nad Labem
faisait alors partie de l'empire austro-hongrois.
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direction du romaniste Alfred Stimming, une thèse de doctorat qu'il soutint le 3 mars
1902 . 8
De retour à Genève après dix ans de séjour en Allemagne, Sechehaye commença
sa carrière universitaire en 1903 par un cours de privat-docent sur le français du 16
siècle, cours non rétribué comme il était de coutume. Il fut rapidement intégré à la
vie universitaire grâce à Bernard Bouvier 9 , qui lui proposa, dès l'aimée suivante, un
enseignement de grammaire historique et de versification au Séminaire de français
moderne et aux fameux Cours de vacances. Par ailleurs, il gagnait sa vie dans des
écoles privées (il enseignait le latin à l'Ecole préparatoire de théologie), mais aussi
au Collège et à l'Ecole secondaire.
L'année 1908 est une année importante dans la vie de Sechehaye: le 20mars, il
épouse Marguerite Jenny Burdet (25 juillet 1887— 7juillet 1964), qui deviendra une
psychologue reconnue et dont le nom, aujourd'hui encore, est associé à une nouvelle
approche théorique et thérapeutique de la schizophrénie. Cette même aimée paraît
son premier livre, Programme et méthodes de la linguistique théorique. Psychologie
du langage, qui sera honoré du prix Amiel en 1909.
En hiver 1912, il supplée F. de Saussure, déjà souffrant, pour l'enseignement de
la linguistique générale, avec un cours sur la vie du langage et l'évolution des langues. Saussure meurt pendant ce semestre d'hiver 10 et c'est Bally qui héritera la
chaire prestigieuse de Saussure. Sechehaye devra patienter avant d'être nommé, en
1929, professeur extraordinaire de stylistique et de théorie de la grammaire (à quoi
viendra s'ajouter en 1936, l'ancien français). Dix ans plus tard en 1939, à la retraite
de Bally, il héritera, à son tour, à l'âge de 69 ans, la chaire de linguistique générale.
Sechehaye n'était pas un chercheur isolé dans sa tour d'ivoire, bien au contraire:
au-delà de la profonde amitié qui le liait à Bally, il noua, au cours de sa carrière, un
grand nombre de contacts avec des linguistes de tous les pays et son talent d'organisateur, mieux «son génie de l'organisation» comme dira Bally le prédestinera à la
fonction de secrétaire du deuxième Congrès international de linguistes à Genève en
1931. Il assuma de nombreuses tâches administratives moins connues, mais non
moins significatives, comme la présidence de la Société des amis de l'Institut d'études slaves de Genève (de 1930 à 1935), ou encore la présidence de l'Association des
professeurs de l'enseignement libre. Et c'est à 70 ans, à l'âge où il aurait pu prendre
8 Significativement, Sechehaye signera «docteur en philosophie», selon la coutume allemande et non «docteur ès lettres».
Fondateur du Séminaire de français moderne (1891) et des Cours de vacances (1892) de
l'Université de Genéve, ainsi que de la Société Jean-Jacques Rousseau (1903), Bernard Bouvier
avait été un des professeurs de littérature française de Sechehaye à Genève.
10 Le22 février 1913.
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sa retraite que Sechehayc fut nommé premier président de la Société genevoise de
linguistique. Fondée à Genève le 21 décembre 1940 sur l'instigation de Henri Frei et
de Serge Karcevski, cette société allait devenir le porte-parole officiel de ce que
Sechehaye, en 1927, avait appelé l'Ecole genevoise de linguistique générale et allait
perpétuer, jusqu'à nos jours, le considérable héritage saussurien par l'intermédiaire
des Cahiers Ferdinand de Saussure. Paru en 1941, le premier numéro des Cahiers
commémorait explicitement deux dates: le 50e anniversaire de la création de la
chaire d'histoire et de comparaison des langues indo-européennes et de sanscrit en
1891 et le 25e anniversaire du Cours de linguistique générale, publié en 1916.
Les dernières années de la vie de Sechehaye furent assombries par la maladie, ce
qui ne l'empêcha pas de poursuivre son engagement tant humain que scientifique.
A la mort de Sechehaye, survenue le 2juillet 1946, Bally écrivit un vibrant hommage se terminant ainsi: «Sechehaye n'était pas qu'un savant: c'était un homme.
Ses collègues, ses disciples, ses amis sont aujourd'hui dans la tristesse; mais il leur
reste son exemple. C'est en le suivant qu'ils trouveront le courage de se remettre en
route et de reprendre le travail». 11
Au-delà de sa carrière scientique, Bally fait allusion, dans ces quelques lignes, à
l'engagement moral et politique dont Sechehaye fit preuve, à une époque où une telle
attitude impliquait d'éventuelles sanctions. C'est de cet engagement trop peu connu
qu'il va être question à présent.

Engagement moral
Les premiers témoignages de l'engagement chrétien de Sechehaye remontent à
l'époque où il était membre de l'Association chrétienne d'étudiants: il participait
alors aux conférences de Sainte-Croix qui devinrent, avec des personnalités comme
Gaston Frommel et Théodore Floumoy, le symbole d'un grand élan d'idéalisme. En
chrétien convaincu, Sechehaye participera activement, dès son retour d'Allemagne,
à la vie de la Paroisse de la rive droite de l'Eglise évangélique libre où il fit régulièrement des conférences publiques, qui eurent vers 1931-32 un large écho. Mais son
engagement alla plus loin: alors qu'en 1933, la revue Nouvel Essor avait failli périr,
il reprit, avec d'autres membres de l'Eglise libre, la rédaction du journal en lui rendant son premier nom L 'Essor et en ajoutant le sous-titre «Journal indépendant».
Retournant aux sources, le nouveau comité de rédaction dirigé par Sechehaye' 2
définit son programme dans l'esprit des fondateurs de 1906 avec la profession de foi
suivante: «Nous voulons obéir aux évidences de la conscience morale». Ces
CFS6, 1946-7, 67.
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«évidences» allaient viser l'action plutôt que la théorie et la morale devait ainsi s'appliquer tant aux affaires publiques que sociales: il s'agissait de placer le respect du
travailleur et le service avant le profit économique, de revendiquer la justice et la solidarité sur le plan social, de rechercher une démocratie véritable et sincère sur le
plan politique, de préconiser la collaboration selon l'idéal de la Société des nations
sur le plan international, de viser enfin, sur le plan religieux, à un christianisme véritable.
C'est dans ce noble esprit que, pendant dix ans, Sechehaye dirigera le journal
comme rédacteur en chef. Courage, ténacité, intégrité morale ne donnent qu'une
image trop vague de ce que fut la position de Sechehaye à la montée du nazisme et
pendant la Deuxième guerre mondiale. La lecture de ses articles s'impose à tous ceux
qui, précisément à l'heure actuelle, s'intéressent à l'histoire de la Suisse pendant
cette époque.
A titre d'exemple, cet épisode peu glorieux et bien connu de l'histoire de l'université de Lausanne qui avait décerné, en 1937, un doctorat honoris causa à Mussolini. La réaction de Sechehaye, elle, mériterait d'être au moins aussi connue: dans
une notice intitulée «Le pot de terre et le pot de fer», le rédacteur en chef de l'Essor
exprime toute sa consternation, pressentant que cet acte discréditerait la Suisse
auprès de tous ceux qui, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aiment ce pays:
Que peut penser Mussolini du doctorat honoris causa que l'Université de
Lausanrie s'apprête à lui conférer? Pas grand chose apparemment. Dans sa
triomphale carrière, le conquérant de l'Ethiopie doit s'être un peu blasé en matière d'hommages.
Mais que pensent les amis sincères de la Suisse? Qu'en pensent nos concitoyens, qui croient encore que notre pays représente la liberté civique, le respect de tous les droits, la protection du faible? Ils éprouvent un sentiment
douloureux mêlé de consternation et de honte. Un tel acte n'est pas propre à réparer les malentendus qui se creusent entre nous.
Notre patrie, déjà si malade, a reçu une blessure qu'on aurait pu lui épargner. 13
A peine deux ans plus tard, il durcira le ton recourant non plus à une simple notice, mais à la lettre ouverte: le 3 février 1939, en tant que Président du Comité suisse
12

Les autres membres du comité sont outre le pasteur Paul Mutrux et Georges Dégallier, un
des étudiants de Saussure, Louis Ramseyer et Auguste Giorgis, grâce à la générosité desquels le
rachat du journal avait été possible.
Essor, 19. 3. 1937.
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pour la médiation et la paix civile en Espagne, il écrit au Président de la Confédération, Philippe Etter, pour le prier d'intervenir «pendant qu'il est encore temps»
dans le conflit espagnol. C'est le devoir moral de la Suisse d'agir et de faire savoir
au peuple espagnol, «même sans espoir d'un succès immédiat, le véritable langage
du peuple suisse».' 4
Sechehaye ne cessera de lutter contre tout ce qui mettait en danger l'application
de ce qu'il avait appelé les évidences de la conscience morale, dénonçant inlassablement l'abus sous toutes ses formes, économique, social, religieux et politique. Les
intimidations qu'il paya de sa personne même, les nombreuses interrogations qu'il
dut subir au bureau de la censure, comme me l'a confirmé Mme Lorraine Sechehaye,
sa fille adoptive, ne l'empêcheront pas d'adhérer, en 1942, au mouvement «Action
démocratie nouvelle»: son nom figure parmi les signataires d'une longue lettre
ouverte attirant l'attention du Conseil fédéral sur un certain nombre de mesures anticonstitutionnelles qui mettent en danger l'état de droit, telles l'interdiction des partis politiques, la pratique de la censure et des arrestations sur simple dénonciation.
L'engagement moral d'Albert Sechehaye fut celui d'un chrétien social (non d'un
socialiste chrétien, même si, à cette époque, christianisme et socialisme étaient très
proches): aussi son nom doit-il figurer au nombre de ceux qui, avec lui, ont milité,
dans une abnégation totale, pour une société meilleure et pour la paix dans le monde.
La position ferme de Sechehaye est rassurante aujourd'hui où certains portent
des attaques contre l'attitude contestable de la Suisse lors de la Seconde guerre
mondiale: il y avait alors des citoyens désireux de sauvegarder l'image d'une Suisse
intègre quitte à mettre en cause la politique menée par le Conseil fédéral.
Engagement pédagogique
L'engagement pédagogique de Sechehaye constitue en quelque sorte le maillon
reliant son engagement moral à son engagement scientifique.
Le rôle que la Suisse et notamment Genève joua dans le développement de la pédagogie est de tout premier ordre et ne se limite pas au seul nom de Jean-Jacques
Rousseau: nous n'allons pas retracer l'histoire de cette discipline, mais nous contenter de rappeler avec Alfred Berchtold que «la Suisse fut depuis les temps les plus
14
Essor, 3. 2. 1939. Lorsque, quelques mois plus tard, l'inévitable guerre aura éclaté, il adressera à ses lecteurs ces paroles prophétiques que l'avenir aura malheureusement validées:
«Lecteurs, cette guerre est trop chargée en reproches, trop grosse de conséquences, trop lourde
d'enseignements, pour être comprise et jugée de prime abord. Elle n'est pas un fardeau dont on se
débarrassera d'un coup d'épaule. Aussi ce numéro, composé dans le désarroi paralysant des premiers jours de cauchemar, ne fait-il qu'effleurer difficultés, problémes, leçons de l'heure présente.
—L'examen de conscience n'en est qu'à son début; il sera poursuivi» (Essor, 15. 9. 1939).
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reculés une pépinière de pédagogues de tout poil et de toute observance». 15
Au début de ce siècle, Genève connut un essor pédagogique sans précédent, directement lié au développement de la psychologie et au nom de Théodore Floumoy:
le milieu pédagogique comportait alors une majorité d'hommes et de femmes qui
étaient aussi des chrétiens engagés et unis dans la recherche d'une formule scolaire
nouvelle devant assurer l'épanouissement intellectuel et moral de l'enfant. Sechehaye faisait assurément partie de ce milieu où il retrouvait d'ailleurs ses collaborateurs de l'Essor, tels Adoiphe Ferrière, Pierre Bovet et Edouard Claparède. Cet
enthousiasme pour la pédagogie sera symbolisé par la fondation, en 1912, d'un Institut portant le nom de celui que Claparède avait nommé le Copernic de la pédagogie,
Jean-Jacques Rousseau: l'Institut Rousseau, allait devenir un centre rayonnant de la
conception fonctionnelle de Claparède, conception qui consistait à pratiquer un enseignement assignant au maître non le rôle habituel de transmetteur de savoir, mais
de «stimulateur d'intérêts, d'éveilleur de besoins intellectuels et moraux». 16 Dans
l'Essor, Sechehaye tracera un portrait émouvant de ce grand penseur, portrait qui
pourrait être le sien:
Il n'y avait rien en lui de révolutionnaire, mais il fut un indépendant irréductible, en conflit avec les traditions de son propre milieu, un original dissimulant
le mordant de sa pensée sous des allures naturellement modestes et sous une
certaine bonhomie teintée de scepticisme et d'esprit.' 7
Sechehaye, tout comme Bally d'ailleurs, apporta sa contribution à l'Institut
Rousseau par la participation régulière aux Cours de vacances jusque dans les années
20. Mais la question de l'enseignement du français préoccupait Sechehaye bien
avant cette époque: il avait 24 ans quand jeune licencié, il fut confronté à la réalité
pédagogique dans une petite ville de Bohème. Quarante ans plus tard il se souvient
de cette expérience:
C'est une vocation qui m'est venue un jour que je considérais avec mélancolie
un petit manuel très quelconque de grammaire française, dont, maître débutant
dans une école de commerce, je m'étais engagé à inculquer le contenu à une
classe de jeunes gens de langue allemande. Je me demandais ce que signifiaient
toutes les prescriptions formelles qui y étaient doctoralement énoncées et je
conçus l'ambition de comprendre un jour ce qu'il y avait derrière tout cela afin
de pouvoir mieux l'enseigner moi-même et peut-être enseigner aux autres à
l'enseigner. 18
15 Op. cii., 166.
Cité par Berchtold, op. cii., 175.
17
Essor, 11. 10. 1940.
16
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Ces interrogations ne le lâchèrent plus et on pressent la gêne qu'il dut éprouver
lorsqu'il présenta à ses élèves ces «prescriptions formelles doctoralement énoncées». Il va s'appliquer dès lors à élaborer une méthode descriptive et scientifique,
qui se substituerait définitivement à la méthode traditionnelle, imprégnée de positivisme linguistique qui ramène tout au système des formes. Ce défi pédagogique
porte ses premiers fruits en 1916 dans un article intitulé «Méthode constructive en
syntaxe» et dix ans plus tard, en 1926, dans une grammaire destinée à l'enseignement du français des écoles secondaires du canton de Zurich, manuel dans lequel
Sechehaye applique sa méthode constructive.' 9
Que faut-il donc entendre par méthode constructive? Jusqu'alors l'enseignement
le plus couramment pratiqué dans les écoles consistait à mémoriser les différentes
formes d'un mot sans tenir compte de son fonctionnement dans la langue. Sechehaye
au contraire, propose comme point de départ la phrase et non le mot et compare la
syntaxe à un mécanisme horloger dont il s'agit d'assembler les pièces détachées: «Il
faut prendre chaque pièce l'une après l'autre avec sa forme et sa fonction, et la considérer à sa juste place dans l'ensemble entre le ressort qui donne le mouvement, le
balancier qui le règle et les aiguilles qui marquent les heures. Or ceci ne peut pas se
faire dans un ordre quelconque. Il y a des éléments essentiels, constitutifs, par lesquels il faut commencer; il y en a d'autres, secondaires, qui n'existent que pour et
par les premiers. L'esprit suivant cette marche naturelle, qui est comme la genèse
logique de l'ensemble, verra et comprendra chaque élément, forme et fonction, dans
sa nature propre et dans son rapport au total. La pièce intelligible est devenue organe». 20 Cette vision hiérarchique, (Sechehaye reprend souvent l'image de l'édifice
pour parler de syntaxe), vise à dégager en premier les constructions minimales pour
délimiter ensuite les combinaisons plus compliquées. Cette méthode est, selon Sechehaye, la méthode par excellence, puisqu'elle est doublement cautionnée: par la
linguistique et par la pédagogie. Il rappelle à ce propos que la méthode qu'il appelle
constructive avait été en fait inventée et pratiquée par (<Ufl pédagogue de bon coeur
et de bon sens», 2 ' sans prétention scientifique, le Père Girard, qui, dans la première
moitié du 19e siècle, avait rédigé plusieurs grammaires dans l'intention de conduire
18
A Commemorative Volume Issued by the Institutefor Research In English Teaching, Tokyo,
1933, 13.
19 Abrégé de grammairefrançaise sur un plan constructf suivi d'un tableau systématique des
conjugaisons, Zurich, 1926.
Sur l'intérêt accru et constant que Sechehaye manifeste pour le processus d'acquisition de la
langue, on consultera Christian Puech, «Enjeux psycholinguistiques de quelques représentations
de l'acquisition à la fin du xix, début du xxe siècle», Histoire Epistéinologie Langage 7/1, 1995,
177-181 etA.-M. Frba-Reber, op. cit., 75-85 et 144-155.
20
21

Revue des langues romanes 59, 1916, 47-8.
Ibid.,48.
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les enfants des contructions simples aux constructions compliquées par une marche
progressive et raisonnée.
Aussi l'engagement pédagogique va-t-il de pair avec l'engagement scientifique:
pour Sechehaye, c'est le devoir du savant que de mettre à disposition les résultats de
ses recherches au profit de la société.
Engagement scientflque
Plutôt qu'un exposé complet des théories linguistiques de Sechehaye, nous avons
choisi de présenter trois facettes de son engagement pour cette jeune discipline
qu'est la linguistique: l'édition du Cours de linguistique générale de Saussure, l'organisation du deuxième Congrès international de linguistes à Genève en 1931 et la
théorie de l'emboîtement.
Le fameux CLG qui ajoué un rôle décisif dans la pensée du 20e siècle, non seulement en linguistique, mais dans les sciences humaines en général, comme l'anthropologie, l'ethnologie, la psychanalyse et la littérature est, on ne cessera de le
rappeler, une version rédigée par Bally et Sechehaye sur la base de l'enseignement
oral de Saussure, tel qu'on le connaît à travers les notes des élèves. La décision
d'éditer les cours de linguistique générale de Saussure est à interpréter, en premier
lieu, comme un témoignage de gratitude de la part de ceux qui avaient eu le privilège
de connaître l'être hors du commun que fut leur maître. On sait, notamment par le
témoignage d'un de ses élèves, Albert Riedlinger, que Saussure ne voulait pas entendre parler de publication puisqu'un livre doit «donner la pensée définive de l'auteur». 22
Pour mettre en relief le rôle que Sechehaye a joué dans l'édition des cours, un
rappel des principales étapes de la genèse du CLG s'impose. Saussure professa trois
cours de linguistique générale: en 1907, en 1908-9 et en 1910-1 1. Que se passa-t-il
entre sa mort, le 22 février 1913, et la publication, trois ans plus tard du CLG tel que
nous le connaissons?
Une semaine après la mort du maître, Bally rend hommage à la pensée entièrement originale de Ferdinand de Saussure qui avait su donner à la linguistique une impulsion nouvelle: ((Ces leçons, dit-il, ont été pieusement recueillies par ses élèves;
le livre qui en sortirait serait un beau livre; ne verra-t-il jamais le jour?» 23 Bally évoque donc explicitement la nécessité de publier les cours du maître dès le 1er mars
1913. Qu'en est-il de Sechehaye? Nous ne disposons quant à lui que d'un témoi22

Cité par Robert Godel, Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de
Saussure, Genève, 1957, 30.
23
Ferdinand de Saussure (1857-1913), Genève, 1915, 53.
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gnage indirect, à savoir une lettre du 29 mai 1913 dans laquelle Bally rend compte à
Antoine Meillet de sa visite à Marie de Saussure qui lui apprend qu'Albert Sechebaye et Léopold Gautier lui avaient déjà fait part du projet de publier les cours de
linguistique générale de son défunt mari. 24 Par la même lettre, on apprend que Bally
était déjà en train de rassembler les notes des élèves. Marie de Saussure, de son côté,
écrit à Meillet le 25 mai 1913 pour lui exprimer son hésitation en ce qui concerne la
publication de notes inédites de son mari, invoquant la «scrupuleuse conscience»
avec laquelle il abordait chaque question. Aussi est-elle d'avis qu'il ne faut rien
presser: «On peut quelquefois par une publication trop hâtive, déflorer un travail
qu'on pourrait avec le temps faire plus complet. »25 Un mois plus tard cependant,
Marie de Saussure aura donné son accord et la collaboration Bally-Sechehaye est affaire conclue, ainsi qu'en témoigne une lettre dans laquelle Bally remercie Max Niedermann de ses félicitations: «Aujourd'hui même [la lettre est datée du 22.6. 1913]
j'ai fait, avec l'autorisation de Madame de S., un premier dépouillement des notes de
mon maître. Que de science, de travail, de génie! Mais pourrons-nous tirer quelque
chose de tout cela?» 26
Quelque peu effrayé par l'ampleur de la tâche et de la responsabilité qui lui incombe, Bally, très chargé du reste en cette année 1913 —il est à la recherche d'un
éditeur pour son livre Le langage et la vie, 27 il rédige la leçon d'ouverture du cours
de linguistique générale, il prépare un nouvel enseignement et projette avec Léopold
Gautier la réimpression des articles de Ferdinand de Saussure28 —va laisser Sechebaye faire les premiers pas, décisifs, dans l'édition des notes manuscrites. En effet,
Sechehaye se met à rédiger une synthèse minutieuse des trois cahiers d'élèves qui
sont à sa disposition: ce sont les cahiers de son épouse, Marguerite Sechehaye, de
Francis Joseph et de Georges Dégallier. Cette synthèse, la fameuse Collation conservée à la BPU (ms. Cours univ. 435) a donc été entièrement rédigée de la main de
Sechehaye avant d'être annotée par Bally et Riedlinger. On ignore quand, exactement, Sechehaye entreprend ce travail: on sait par contre par une lettre à Bally datant
du 15 septembre 1913 qu'il a fait plus de 100 pages de manuscrit et qu'il compte terminer pour le Nouvel An, promesse qu'il tiendra d'ailleurs puisqu'il achèvera la collation le 27 décembre 1913. Dans la même lettre, Sechehaye expose les avantages de
sa méthode de travail qui se fonde sur un examen approndi des notes des élèves:
«1. C'est pour moi le seul moyen de me familiariser vraiment avec le contenu du
24

René Amacker et Simon Bouquet, «Correspondance Bally-Meillet (1906-1932)», CES
1989, 103.
25
CFS21, 1964, 124.
26
Georges Redard, «Baily disciple de Ferdinand de Saussure?», CFS 36, 1982, 15.
27
cf la lettre du 7avril1913 à Antoine Meillet, dans Amacker et Bouquet, op. cit., 101.
28
cf. Redard, ibid.
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cours d. Saussure et d. me faire sur ce cours une opinion définitive et personnelle. 2.
J'aurai toujours profit et plaisir à conserver ce texte intelligible et lisible. 3. C'est toujours une tentative d'établir un texte et en la critiquant on pourra le cas échéant arrêter une méthode pour établir le texte définitif. »29 Bally, toujours pressé et invoquant
l'engagement moral auprès de Marie de Saussure, l'exhorte à accéler le rythme: Sechehaye répond aussitôt, posément et fermement: «Cet engagement moral, je l'ai
aussi. Mme de Saussure a bien voulu me dire qu'elle comptait sur nous, c'est-à-dire
sur vous et moi, etje puis ajouter que ma qualité de suppléant me donne un véritable
titre à être consulté ici. »30 Comme l'ont relevé Robert Godel et Georges Redard, ces
tensions momentanées n'affectèrent en rien l'amitié entre les deux hommes et le texte définitif sera établi d'un commun accord, un an et demi plus tard, en 1915. La fascination que la pensée de Saussure a exercée pendant la première moitié du siècle sur
les sciences humaines a provoqué un intérêt accru pour les problèmes concernant la
genèse du CLG: Robert Godel a essayé de montrer, il y a plus de quarante ans, comment Bally et Sechehaye ont rédigé le CLG à partir des Sources manuscrites des élèves. Ce mouvement exégétique aboutira, en 1967, à la précieuse édition critique
annotée de Tullio de Mauro et un an plus tard, à la magistrale édition critique de RudolfEngler, dont la particularité est de confronter, de manière synoptique sous la forme de six colonnes, différentes versions du CLG : la vulgate des éditeurs, les
manuscrits connus par les éditeurs, mais aussi deux manuscrits inconnus des éditeurs, ceux de François Bouchardy et d'Emile Constantin apparus plus tard. Si cette
édition a marqué l'histoire de l'exégèse saussurienne, elle n'en a pas été pour autant
le point final: en témoignent la publication récente des Cahiers d'Emile Constantin 31
et les recherches en cours, notamment sur l'importance de la Collation et de la Copie
d'Albert Sechehaye. 32
La crainte exprimée par Marie de Saussure de «déflorer» trop hâtivement un travail qui réclamerait plus de temps s'est donc avérée, dans une certaine mesure. Heune s'en expliquentreusement que ce sentiment du reste partagé par les éditeurs
ils pas franchement dans la Préface?
n'a en rien ébranlé leur détermination à rendre accessible à un large public l'enseignement oral du maître. A cet égard, le jugement émis par Tullio De Mauro il y a vingt ans garde pleinement sa valeur: «Notre
dette envers Bally et Sechehaye est donc grande et évidente. » 33
29

Ms. fr. 5004, f183.
La lettre est datée du 19septembre 1913 (Ms. fr. 5004, f187).
31
F. de Saussure, Troisième cours de linguistique générale (1910-1 1) d'après les cahiers
d'Emile Constantin. Avec une traduction anglaise de Roy Harris. Ed. par Eisuke Komatsu et Roy
Harris, Oxford, New York, Seoul, Tokyo, 1993.
32
Markus Linda, Zur Verstellung Ferdinand de Saussures im Cours de linguistique générale.
Ein Beitrag zur Rekonstruktion der Genese des CLG, mémoire de licence, Essen, 1995.
33
CLG/M, Paris, 1975, y.
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J'en viens à l'organisation du deuxième Congrès international de linguistes.

C'est en 1928, à la Haye, que la linguistique, science nouvelle inspirée par le
CLG de Saussure, fête sa majorité: le premier des fameux Congrès internationaux de
linguistes réunissant des savants d'Europe, des Etats-Unis, du Canada et du Japon
constitue un véritable manifeste de la vitalité des études du langage. Albert Sechehaye et Charles Bally sont présents, nouent un grand nombre de contacts, notamment
avec les linguistes du Cercle de Prague; Vilem Mathesius, son fondateur, se souvient
de ce moment historique lors de la Réunion phonologique internationale (Prague, 18
au 21 décembre 1930): «C'est à ce congrès qu'un groupe de participants, dont les
uns appartiennent à l'école linguistique genevoise et les autres au Cercle linguistique
de Prague, a élaboré un programme général de la linguistique structurale et fonctionnelle, dont la phonologie est une partie essentielle.» 34 En signe de reconnaissance,
Mathesius «propose de présenter les hommages de la Réunion à ceux qui, par leurs
travaux éminents, ont frayé le chemin à la phonologie». 35
A peine majeure, la linguistique se répandait déjà dans le monde: cette nouvelle
communauté internationale allait se réunir, en août 1931, à Genève. Le deuxième
Congrès international de linguistes constitue un ,des événements saillants de l'histoire de la linguistique en général, et de celle de l'Ecole genevoise en particulier. Bally présida le Congrès, Sechehaye se chargeant de l'organisation: «C'était lui, se
rappelle Bally, qui avait tout prévu, tout préparé, veillant à tout, ne reculant devant
aucune corvée fastidieuse. Sévère pour lui-même, indulgent pour autrui, telle était sa
devise. »36
Solidaire non seulement de la communauté linguistique internationale, mais aussi nationale, il tint à associer au sein du comité d'organisation et de préparation scientifique un représentant au moins de chaque université suisse et des quatre langues
nationales; ce signe d'une unité consciente ne manqua d'ailleurs d'impressioner les
étrangers. Le colloque connut deux moments forts dans la commémoration de
Ferdinand de Saussure: d'une part la décision, proposée par les linguistes américains, de «poser une plaque commémorative spéciale avec une inscription appropriée à honorer la mémoire de Ferdinand de Saussure» 37 et financée par les congressistes. D'autre part, la visite au Château de Vufflens où Marie de Saussure et ses deux
fils reçurent les congressistes avec à leur tête Antoine Meillet qui rappela le souvenir
34

Travaux du Cercle linguistique de Prague 4, 1931, 291.
Ibid. Sechehaye recevra le télégramme suivant: «Au moment de clore ses assises où les
lignes directrices du travail systématique dans le domaine de la phonologie ont été tracées, la réunion phonologique internationale salue en votre personne un des pionniers des nouvelles méthodes
en linguistique».
36 CFS6, 1946-1947, 66.
L'italique est de Bally.
37
Actes du deuxième Congrès international de linguistes, Paris, 1933, 243.
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du maître. Une photographie panoramique des congressistes prise dans la propriété
des Saussure 38 témoigne de ce moment unique dans l'histoire de la linguistique.
L'engagement scientifique de Sechehaye, nous venons de le voir, s'est manifesté
en grande partie au profit de celui qui a éveillé en lui l'intérêt pour la linguistique,
Ferdinand de Saussure. Sa déférence envers le maître, sa modestie proverbiale, le
souci de l'interprétation justifiée de l'héritage saussurien (envers lequel il éprouvait
certes une grosse responsabilité, en tant qu'éditeur du CLG) ont certainement été des
facteurs importants expliquant que Sechehaye a été perçu par la postérité dans l'ombre de son maître, et plus tard dans celle de Charles Bally, image qui, depuis quelques années, commence, heureusement, à se modifier. Sechehaye, en effet, est un
linguiste à part entière, qui exerça une influence non négligeable en Suisse, par la diffusion de sa méthode constructive, et à l'étranger, en particulier en France, où un
grand nombre de syntacticiens, de Tesnière à Gérald Antoine en passant par Gustave
Guillaume ont reconnu la dette contractée envers l'auteur de l'Essai sur la structure
logique de la phrase.
Dégageons donc à présent quelques traits originaux de la pensée de Sechehaye
C'est dans le titre même de sa thèse qu'on discerne les premiers éléments
d'une pensée originale: «L'imparfait du subjonctif et ses concurrents dans les hypothétiques normales en français», sous-titré: «Esquisse de syntaxe historique». C'est
une recherche sur l'évolution de l'imparfait du subjonctif: approche qui était encore
tout à fait traditionnelle puisqu'elle s'intéressait seulement à la dimension diachronique. L'idée par contre d'expliquer la disparition de l'imparfait du subjonctif par la
mise en concurrence de cette forme avec d'autres formes est non seulement nouvelle,
mais annonce la vision révolutionnaire de la langue en tant que système linguistique
dont les éléments se définissent les uns par opposition aux autres.
Cet esprit de système se traduit aussi par le goût de la classification; celui-ci
s'est manifesté très tôt chez le jeune collégien qui faisait partie de la Société entomologique de Genève où, membre assidu, il présentait des rapports accompagnés de
croquis. Notons que les sciences de la nature, et la biologie en particulier, ont eu leur
part d'influence sur la conception que Sechehaye se fait de la langue, influence qui
se traduit en particulier par l'emploi fréquent de métaphores biologiques désignant
des phénomènes linguistiques; ainsi au lieu de dire énoncé minimal, il dit cellule
grammaticale.
38

Cette photographie est reproduite hors-texte dans A.-M. Frba-Reber, op. ciL, 192-193.
Pour une vision approfondie des idées grammaticales de Sechehaye, et en particulier sur les
présupposés épistémologiques de la notion de syntaxe imaginative,je renvoie à mon livre, op. cit.
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Cet esprit de classification, Sechehaye allait le mettre au service de la linguistique en délimitant, dans son premier livre, le programme et les méthodes de la linguistique, ainsi que sa place au sein des autres sciences: il ne manque pourtant pas
de classifications des sciences en cette fin du 1 ge siècle, où il s'agit d'institutionaliser
la linguistique née, en partie, de l'éclatement de la philologie traditionnelle. Dans
cette étude dédiée à Ferdinand de Saussure, ce qui importe à Sechehaye, c'est la
constitution d'une science du langage, une linguistique à part entière, reconnue comme science de lois universelles et non plus simplement comme science de faits localisés dans le temps et l'espace. Sechehaye situe la linguistique à l'intersection des
sciences naturelles et des sciences morales: en tant que phénomène physiologique,
la langue ressortit aux sciences naturelles, en tant qu'émanation psychologique, elle
ressortit aux sciences morales, et plus particulièrement à la psychologie avec laquelle
elle ne se confond pas pour autant, car la présence de ce que Sechehaye appelle le
grammatical, et que l'on pourrait gloser par organisation des signes linguistiques en
système, permet de tracer la limite entre psychologie et linguistique. Sechehaye imagine un emboîtement des disciplines particulières dans les disciplines générales, ce
qui lui permet de dresser une hiérarchie complète des différentes parties de la linguistique et de leur programme respectif. Dans son compte rendu du livre, Adrien
Naville, lui-même auteur d'une célèbre classification des sciences, conclut: «M. Sechehaye a fait une oeuvre forte, extrêmement suggestive, et,je le pense, d'une valeur
durable. »40
3. La vision de la linguistique comme une science humaine ou naturelle a permis
à Sechehaye de distinguer deux logiques: une logique propre à la langue et une logique pure, celle des mathématiques. Sechehaye défend ainsi un point de vue qui s'oppose à la vision positiviste réduisant la langue à une système fonctionnant indépendamment du sujet parlant. Mais il n'en accepte pas pour autant la vision romantique
et idéaliste selon laquelle le système linguistique est malléable à volonté par le sujet
parlant. Sechehaye essaie de trouver une position intermédiaire entre positivisme et
idéalisme, entre l'objectivité absolue et la subjectivité absolue. Toute systématique
qu'elle est, la langue reste un équilibre fortuit, imprégné de subjectivité humaine.
On le voit, Sechehaye est véritablement un linguiste engagé. En effet, il a voulu
sauvegarder la liberté du sujet parlant en refusant de réduire la langue à un système
déterminé à l'avance, sans nier toutefois l'existence et l'importance d'une contrainte
exercée par la langue sur le sujet parlant. A cet égard, il met en oeuvre sur le plan de
la science linguistique la même conviction qui le guidait dans son engagement humanitaire. Ce pari sur les potentialités du sujet laisse transparaître une foi inébranlable en l'homme: une telle option engage profondément la personne du chercheur
dans un spiritualisme plus ou moins compatible avec l'objectivité de la science.
40
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Comme le dit Jean Piaget, cette volonté de réconcilier pensée théologique et pensée
philosophique est, «une aspiration commune à tous les auteurs romands. Réaliser
l'accord entre la foi et la science, c'est l'un des buts essentiels de notre pensée durant
le Ige siècle».41
C'est en cela que Sechehaye est un linguiste humaniste.
Je me permettrai donc pour clore mon propos de reprendre les paroles de Bally:
Sechehaye n'était pas qu'un savant, c'était un homme.
Adresse de l'auteur:

Aime-M. Frba-Reber
Bruimadernstr. 66 C
CH 3006 Berne

41

Revue de théologie et de philosophie 81, oct.-déc. 1931, 378.
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Christopher Beedham
VOWEL + CONSONANT AND CONSONANT + VOWEL SEQUENCES
IN THE STRONG VERBS 0F GERMAN AND ENGLISH

Abstract
An experiment is described in which exhaustive lists of German non-prefixed and English monosyllabic strong verbs were compared with exhaustive Iists of structurally comparable weak
verbs. It turned out that there were a remarkably small number of weak verbs with the same vowel
+ consonant and consonant + vowel sequences as appear in the strong verbs. Furthermore, those
few weak verbs which did have the sequences were mostly verbs derived from nouns: in contrast,
the strong verbs are nearly ail base or non-derived verbs. This phonological discovery points to the
possibility ofrules and meanings for ablaut and the -en 2nd participle ending in strong verbs.

1. Introduction.The strong verbs of German and English, e.g. German bitten bat gebeten 'to ask for', English swim swarn swum, pose a striking and apparently intractable problem. 1 The problem is striking because it concerns a central part of speech,
This article owes a great deal to Uwe Junghanns, who worked as research assistant on the
project described. I am grateful to Dmitrij Dobrovol'skij, John T. Henderson, Sândor G. J. Hervey,
Sabine Hotho, Frank Knowles, Randolph Quirk, Anthony W. Stanforth, and James J. Supple for
their help and advice. I am also indebted to several anonymous reviewers for their comments on
an earlier version ofthis paper. Many thanks to Julian Crowe for invaluable assistance with word
processing. The work was supported by grants from the Leverhulme Trust and the British Academy. See also Beedham 1994c.
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the verb; a set of for the most part common, everyday verbs; a substantial number of
them, viz. approximately 200 in each language; and verbs which are irregular with
respect to such fundamental forms as their preterits, 2nd participles, and in some cases present tense paradigm. We may be accustomed to every grammatical rule having
a list of exceptions, but in the case ofpreterit and 2nd participle formation the long
list of irregularities is particularly galling, both for learners of a foreign language to
learn by rote, and for theoretical linguistics to stomach as a mysterious and wholly
unexplained area within its purview.
Structuraiism teils us that a language is made up of signs which contain two inextricably linked parts, signiant and signifié, forrn and meaning (Saussure 1983;
Beedham 1995; Tobin 1990). Appiying this dictum to the problem under discussion,
the strong verbs, exhibiting their own special forms which the weak verbs do flot have, must correspondingly carry their own speciai meanings in the preterit and 2nd
participle, which the weak verbs again do not have. 2 Furthermore, the forms which
the strong verbs exhibit must fit into the system of the language somewhere, either
phonologicaliy, or morphoiogically, or syntactically—or ail three—or else the language would be singuiarly failing to display its supposed main trait of structure and
systematicness. The ruies for the formation of the strong verb forrns together with
the meanings ofthe forms—must be inherently present in the structure oflanguage:
it is just that we, the linguists, have flot yet recognized them. It is our task to do that:
to discover the mies, and the associated meanings.
In the course ofa syntactic investigation ofthe strong verbs, in which the strong
verbs were being tested for their compatibility with a wide range of constructions
(see Beedharn 1989, 1994a, 1994b), it became necessary to uncover first whatever
phonological (or perhaps better, morpho-phonemic) regularities could be found, as a
prerequisite to the continuation of the syntactic work. This article is an attempt to
describe the phonological regularities, as they have corne to light so far.

2. The problem. Regular or weak verbs in German form their preterit with the suffix
-t-, together with the person endings -e, -est, -en, -et; and their 2nd participle with
L

Tobin (1993:327), also following a Saussurean, structuralist approach, daims that the English irregular verbs are resultative in meaning, in contrast to the weak verbs, wh.ich have a process
meaning. For French (mutatis mutandis in other Romance languages) he daims that regular verbs
ending in -er express the beginning ofa process; irreguiar verbs ending in -oir and -re express any
part ofa process but not its totality; whiist irregular verbs ending in -ir express the end or resuit or
totality ofa process (Tobin 1993 :33 7, 344-345). Apart from Tobin seeking meanings for the irregular verbs, as I am doing, the fact that he isoiates a vowel + consonant sequence, viz. the infinitive
ending, in Romance ianguages, to carry the meanings which he discovers corroborates the research
described here.
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the suffix -t: e.g. suchen suchte gesucht 'to look for'. Strong or irregular verbs, on
the other hand, form their preterit by means of ablaut 3 on the vowel, without the
suffix -t-, and with a zero person ending in the 1 st and 3rd pers. sing.; and they form
their 2nd participle with the suffix -en, instead of-t: e.g. finden fand gefunden 'to
find'. Furthermore, about a third ofthe strong verbs have the additional irregularity
ofablaut in the 2nd and 3rd pers. sing. present, e.g. befehien 'to order': ich befehie,
du befiehlst, er befieh1t 4 (Helbig & Buscha 1986:36-7).
The situation is analogous in English. Regular or weak verbs in English form
their preterit and 2nd participle with the suffix -ed, realised phonetically as IidJ, Id!,
or /t/, depending on the phonetic environment, e.g. waik walked walked. Irregular or
strong verbs, on the other hand, form their preterit and 2nd participles by means of
ablaut, without the -ed ending, e.g. sing sang sung; some 2nd participles appear with
the ending -en, e.g. chosen; and on some verbs the ending ItI appears in the preterit
and 2nd participle, e.g. buy bought bought5 (Quirk et al. 1985:96-103).
The problem is, why do these irregular verbs exist? Are there rules behind the
ablaut process: is it possible to predict when a given verb is strong, and when weak?
Is there a (synchronic) logic to the absence ofperson endings in some persons ofthe
German strong preterits? Do the strong verb forms convey a meaning or meanings
which the weak verb forms do flot convey? If so, what are the meanings?

3. Where to look for a solution. Ultimately, a solution to the strong verbs ofGerman
and English must be a syntactic 6 and semantic one, as indicated in § 1. For the moment, however, in this article, we confine ourselves to the phonology and morphophonemics of the problem.
Linguists have not been able to see the synchronic, phonological logic to the
strong verbs because they have tended to restrict their attention to the vowel undergoing ablaut alone. If, however, we take into account the consonants and consonant
clusters following and preceding the vowel, then a system emerges: it becomes posStrong verbs, mixed conjugation and modal verbs are treated as one class of irregular verb
in this article. Similarly, the term 'ablaut' is used here in a general sense to cover ail the vowel aiternations found in the irregular verbs.
Historically this particular vowel alternation is known as Brechung 'breaking', but it is more
convenient synchronically to treat it under the general heading ofablaut. See Footnote 3.
These are verbs ofmixed conjugation, displaying phonological markers ofboth strong and
weak verbs. If further research does manage to uncover meanings or nuances for the strong verb
forms, the mixed verbs will convey both the strong and the weak meanings. There is littie point in
speculating at this stage exactly how that will be possible without self-contradiction, but that is certainly the implication ofthe binary nature ofthe Saussurean sign for the mixed verbs.
6 Syntactic in a descriptive, not generative sense. See Beedham 1995:19-23.
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sible to predict from the infinitive atone whether a verb will be weak or strong. 7 It is
the sequence ofvowel with foltowing consonant/consonant ctuster, and the sequence
of vowel with preceding consonant/consonant cluster, which determines the regular
or 'irregutar' 8 conjugation ofa verb.
For exampte, German brechen 'to break' is predictable as being strong from its
vowel + consonant sequence [cç], and its consonant + vowet sequence [bre]. Put differently, the vowel + consonant [cç] and the consonant + vowel [bre] are format markers of brechen being a strong verb. Bleiben 'to stay' is marked by the vowet +
consonant sequence [aib] and the consonant + vowel sequence [blai] as being strong.
To take some English examples, corne is marked by [Am] and [kA] as being irregular
or strong, take by [sik] and [tEl]. The remainder of this article is concemed with
showing how such vowel + consonant and consonant + vowel sequences manage to
serve as markers ofa verb's strong conjugation.

4. How to took for a solution. The strong verbs differ from the weak verbs in terms
of preterit and 2nd participle formation, that much is ctear. But they must differ from
weak verbs in some other way, too, or else speakers woutd have no way of recognizing them for what they are, viz. strong or 'irregular'. In order to test this hypothesis
for its phonological possibilities, an experiment 9 was conducted in which an exhaustive tist of strong verbs in each language, German and English, was compared in detait with an exhaustive list of comparable weak verbs. It was crucial that the two lists
of verbs compared were both exhaustive and genuinely comparable. As regards the
strong verb list, it was important to include onty verbs which are in current idiomatic
It is standard practice in grammars ofGermanic to take account ofthe consonant following
the root vowel in describing the Germanic strong verb (see KeIler 1978:97; WelIs 1985:164-165).
However, our account of the role of the following (and preceding) consonsant in the modem Ger man strong verb is a synchronic one, which relies purely on structural and synchronie evidence. To
refer to the role ofthe following consonant in Germanic in our analysis would be to confuse synchronic and diachronic linguistics in a non-Saussurean way. In this article the following consonant
in the modem German strong verb is important not because the following consonant in the Germanie strong verb was important but because it marks the strong verb synchronically as strong in
the way described below. Once the system ofthe modem German strong verb has been sufficiently
well described synchronically, taking account of the following consonant, the correct and Saussurean diachronic approach would be to monitor the transition from the Germanic (synchronic) system to the modem German (synchronie) system. Regrettably, one has to agree with Tobin
(1990 :xi-xii) that the Saussurean revolution neyer really happened in linguistics: it is very difficult
to get historical linguists to think ofthe modem German strong verb purely synchronically.
8
we really have found a rule then the verbs are no longer irregular but have become regular
or rule-governed.
See Beedham 1995 for some background to the very empirical and investigative approach
described here and our use ofthe term 'experiment'.
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use in the standard language, thus precluding archaic and regional forms. In order to
try to capture the essence of what it is for a verb to be strong, only verbs which are
irregular in ail their principal parts were included - verbs which inexplicably have
both a strong and a weak variant were in the main excluded. 10 Thus German meiken
molk/melktegemolken/gemelkt 'to milk', niahien mahitegemahien 'to grind',senden
sandte/sendete gesandt/gesendet 'to send', and English chide chid/chided chid/chided, mow rnowed mown, sweat sweat/sweated sweat/sweated, burn burnt/burned
burnt/burned11 were excluded from the lists ofboth strong and weak verbs. The inclusion of regular forms in the strong verb list, or irregular forms in the weak verb
list, would have distorted the comparison. Moreover, whatever explanation is found
for the invariably strong verbs should apply anyway to those verbs with both strong
and weak forms.
The German strong verb list contained Grundverben only, i.e. excluding those
with a separable prefix, as is the usual practice. The English strong verb list was also
purged of prefixed verbs, e.g. overdo, outshine. The reason for this is that verbs in
English are consistently either strong or weak, whether they appear in a simplex form
or prefixed. Thus anything we discover for the simplex strong verbs should also be
applicable to the prefixed strong verbs. Admittedly, there is a group ofborderline cases, viz. become,forget, mistake etc., which because oftheir semantics can be interpreted either way, as simplex or derived, but these are excluded anyway, because of
a further restriction which we impose on the English strong verb list, viz. the list is
to contain monosyllabic verbs only. The reason for this restriction is that if we exclude ail prefixed verbs, the above-mentioned borderline cases as well, and bearing
in mmd the previous restrictions imposed above, we are lefi with precisely 127
strong verbs in English. Out ofthis number just one verb is polysyllabic, viz. begin:
in other words, the list is 99.2% monosyllabic. What we have here is the first structural indicator of strong conjugation in English: strong verbs tend to be monosyllabic, weak verbs polysyllabic. This allows us to exciude polysyllabic verbs from the
list ofweak verbs in English. The inclusion ofpolysyllabic weak verbs would introduce an irrelevant and distorting factor, viz. polysyllabicity, into the comparison.
Moreover, the exclusion of polysyllabic weak verbs cuts out thousands of verbs
which do flot now need to be counted, making the experiment much easier to perform. We will return to begin when a solution bas been found, in the hope that it will
10 However, verbs which vary between strong and weak according to a known criterion, e.g.
German erschrecken (intrans.) 'to be frightened' strong but erschrecken (trans.) 'to frighten' weak,
bewegen 'to move (physical objects)' weak but beivegen 'to move (someone to do something)'
strong, were retained.
1 1 To burn, 10 smell etc. were excluded despite Quirk (1970)'s explanation of burnt versus
burned in British English as perfective versus durative (see also Quirk et al. 1985:105-6).

144

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

apply there as well. The German list contained 169 verbs, the English list 126
verbs. 12
Let us turn now to the list of weak verbs. It is at this point that theoretical linguistics can be more empirical than is commonly supposed. One might think that the list
ofweak verbs would be too long to be manageable, the task of making the comparison too massive to undertake. For example, Mater 1966 lists 21,083 verbs, a number
certainly too large to count by hand. But we have already seen how we can use structiiral criteria to cut the list down to a more manageable size. Mater 1967 lists 3,205
Grundverben (verbs exciuding those with a separable prefix), a much more accessible number, and it was indeed Mater 1967 which served as our source for the German
weak verbs. 13 Furthermore, the strong verbs have only the infinitive ending -en, flot
-eln or -ern, and have the stressed root vowel immediately before the infinitive ending, thus precluding verbs in -ig- or -lich-; also, there are no strong verbs in -ieren
(Helbig & Buscha 1986 :38). So weak verbs with these formal markers can also be
excluded from the comparison. Taking Mater 1967 as our source, we were left with
precisely 1,467 weak verbs having the same structure as the strong verbs and thus
constituting our list for comparison with the strong verbs. This number, though stiil
representing an arduous task of counting and comparison, is a perfectly feasible
number of verbs to examine.
The source used for the English weak verbs was the Oxford Advanced Learner's
Dictionary (4th edn., 1989). By restricting the list to monosyllabic weak verbs only,
the size was kept down to 1,768 verbs, again a large number of items to analyse, but
manageable.

5. The significance of investigating two languages. The reason for investigating two
languages, rather than just one, is that any phenomena and possible explanation ohserved in the one language take on an obvious added significance if observed in the
other language as well. Any explanation which applies to both languages, flot just
one, is bound to be deeper and more likely to be transferable to other languages, than
one which applies to only one language. Having found, for example, that in German
the overwhelming majority of strong verbs were base verbs in the sense of flot derived from another part of speech such as a noun, whilst the overwhelming majority
of weak verbs with the same vowel + consonant and consonant + vowel sequences
as the strong verbs were derived from another part of speech, usually a noun, the dis12

The English data were restricted to British English only.
In the case of verbs which exist primarily in a prefixed form, e.g. abdachen, bedachen,
ilberdachen, with the simplex dachen (from Dach 'roof) being rare, one prefixed examplar to represent the whole paradigm was taken, in this case bedachen.
13
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covery took on added significance when we came across exactly the same phenomenon in English (see §7).

Transcription into phonetic symbols. Against each verb, strong and weak, its vowe! + consonant sequence and consonant + vowel sequence was written down in symbols of the International Phonetic Alphabet, foilowing Moulton 1962, Fox 1990, the
Oxford Duden German Dictionary, O'Connor 1973, and the Oxford Advanced
Learner's Dictionary. For exampie, Germanfallen 'faIl' has [ai] as its vowel + consonant sequence, [fa] as its consonant + vowel ;flog 'flew' has [o :g] and [flo:]; English go has [owø] (using the symbol e to indicate a zero consonant) and [gow];
hidden has [id] and [hi].

Vowel + consonant and consonant + vowel sequences
7.1. The figures. We have described in §4 and §6 the exhaustive lists of strong and
weak verbs used in the project, with vowel + consonant and consonant + vowel sequences transcribed. In the case ofweak verbs, the same vowel + consonant and consonant + vowel sequences appear in ail the principal parts, e.g. wohnen wohnte
gewohnt (er wohnt) 'to live', and the vowel + consonant and consonant + vowel sequences can be written against the verb infinitive to represent all its principal parts,
for wohnen [ o :n] and [vo:]. In the case of the strong verbs, however, precisely because they change their form in the preterit, 2nd participie, and some cases 3rd pers.
sing. present, the vowei + consonant and consonant + vowei sequences had to be
written against each verb form ofthe principal parts, e.g. nehnien'4 'to take' [e:m],
[ne:]; nahm [a:m], [na:]; genominen [om], [no]; nimmt [1m], [ni].
When the transcriptions were complete, the vowel + consonant and consonant +
vowel sequences were counted to obtain their relative distribution. Extracts from the
vowel + consonant counts are given in Appendices A and B, the German data in Appendix A, the English data in Appendix B. Taking Appendix A first, looking down
the colunm of figures on the ieft under weak verbs, the numbers appear at first sight
varied and arbitrary, ranging from O to 20 (nought is indicated by a gap in the column). If we take into account the right-hand figures, however, under strong verbs, a
pattern begins to emerge. It is noticeable that wherever a figure or figures appear on
the right, under strong verbs, the number on the ieft, under weak verbs, is often re14

Although we follow traditionai practice in using the infinitive as the citation form fora verb
paradigm, and present our resuits in this article in terms ofthe infinitive, it is actually the participation ofthe infinitive vowel in the present tense which is ofreal interest, e.g. ich nehme, wir nehmen etc., contrasting with the preterit vowel in nahm arid the 2nd participle vowel in genommen.
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markably low. For example, in the columri of figures under weak verbs a number
around 5 or 6 appears frequently, punctuated by the occasional very high number of
10 or more. But in rows such as [a:t], [Es], [e:z], [nj], [i:s], [x], the number in the
weak column goes down to around 2 or 3, occasionally 0. These are the rows where
the sequences appear in the strong verbs, indicated by numbers appearing on the
right under strong verbs.
This tendency is contrary to what one would expect. One would cxpect either an
arbitrary distribution of figures, or else if anything the opposite tendency, by the folIowing logic. The strong verbs are small in number, i.e. rare, compared to the weak
verbs. The proportion in our German corpus, with 169 strong verbs and 1,467 weak
verbs, is approximately 9:1, i.e. 9 weak verbs for every strong verb. If a vowel + consonant sequence appears in a strong verb form, then one would be entitled to assume
that the vowel + consonant sequence in question must be a common one in German
(if not the sequence, then at least the vowel and the consonant taken separately). If
the sequence appears in one strong verb form, then assuming the distribution of
vowel + consonant sequences (or of vowels and consonants separately) to be random
and arbitrary, our initial expectation must be to find it in 9 weak verbs. Anything
other than that would point to an underlying process swaying the figures one way or
another. What we find is indeed the very opposite tendency: far from the appearance
of a number in the right hand columns under strong verbs leading to an increase in
the number in the left-hand column, it ieads to a decrease. The occurrence ofa given
vowel + consonant sequence in a strong verb form suppresses the likelihood of the
sequence appearing in a weak verb, rather than indicating that the sequence is very
common to appear in such a rare verb form. That is the essence ofthe findings reported in this article.
It should be ernphasized that this is a tendency only, not a strict and watertight
rule. Several rows do flot exhibit the tendency, e.g. [am], [ck], [e:r], and [1k] in Appendix A (see §7.3-7.5 for an explanation). But if one surveys the whole ofthe table
- there is not the space here to publish ail of it, but I hope the extract given in Appendix A conveys accurately its overali look and message the tendency is unrnistakeable.
The same message cornes across from the Gerrnan consonant + vowel data. Here
again there is a tendency for a given consonant + vowel sequence, once it appears in
a strong verb form, to suppress the appearance ofthat sequence in weak verbs. The
tendency in the case of consonant + vowel sequences is actually more marked than
for vowel + consonant sequences.
The phenomenon becornes even more significant when one observes it on a second language, English. Looking at the English vowel + consonant sequences in Appendix B, the rows [œd], [aind], [cd], [it], and [on], for example, display the
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tendency. Admittedly, there are again rows which do flot follow the pattem, e.g.
[ain], [Eiv], [u:t] (see §7.3-7.5 for their explanation). But in general the tendency is
clearly discernible. As with German, the Engiish consonant + vowel sequences cxhibit the tendency even more markedly than the vowel + consonant sequences.

7.2. Unique sequences. A small number ofvowel + consonant and consonant + vowel sequences are literaily unique to the strong verbs, that is to say, they appear only
in the strong verbs: flot a single weak verb contains them. This manifests itself in the
left-hand column under weak verbs in Appendices A and B showing a gap, indicating nought. Examples for German are [aif], [fit], [rb], [pfi], [trai], and [fpra:]; for
English [ept], [od], [dwc], and [frœ]. A complete iist of ail such examples in our data
is given in Appendix C.
Examples of strong verb forms containing these unique sequences are the
following:
Gertn an
Forms with both vowel + consonant and consonant + vowel unique:
môgen 'may; to hke', brach 'broke', wuchs 'grew', gedroschen 'threshed', schkift
'sleeps'
Forms with a unique vowel + consonant sequence:
helfen 'to help', hielt 'held', warf'threw', gestorben ' died', giit 'is valid'
Forms with a unique consonant + vowel sequence:
biegen 'to bend', bleiben 'to stay', liigen 'to lie', schreiben 'to write',fiog 'flew',
kani ' came', empfohlen 'recommended', gesprungen 'jumped', schlagt 'hits'
English
Forms with both vowel + consonant and consonant + vowel unique:
stood (preterit and 2nd participle)
Forms with a unique vowel + consonant sequence:
have, left, siept, was
Forms with a unique consonant + vowel sequence:
blow, speak, wear, shrank, spiit, threw, took, won,frozen, spread, swurn, woken
7.3. Strong base verbs versus weak derived verbs
7.3.1. Strong verbs as base, non-derived verbs. It was stated in §7.1 that the presence
of a vowel + consonant or consonant + vowel sequence in a strong verb form suppresses the appearance of that sequence in weak verbs. Only a smail number of
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(structurally comparable) weak verbs exist in German and English with the same
vowel + consonant and consonant + vowel sequences as are to be found in the strong
verbs. But those few weak verbs which do exist have something special about them,
which marks them off from the strong verbs. Most of them are derived verbs: they
are derived (in the synchronic sense, not the etymological) from another part of
speech, usually a noun, e.g. German kreisen 'to revolve' from Kreis 'circle', beflecken 'to stain' from Fieck 'stain' (noun), dursten 'to thirst' from Durst 'thirst' (noun),
entgleisen 'to be derailed' from Gleis 'rails'; English to site from the noun site, to
wing from the noun wing, to beach from the noun beach, to rust from the noun rust. 15
The strong verbs, on the other hand, are overwhelmingly base verbs in the sense of
non-derived. Most of them stand in a derivational relationship to another part of
speech, again usually a noun, oflen a nomen actionis, but in their case either the verb
has an independent status, being clearly flot derived from the noun, or the direction
of derivation is the very opposite to that of the weak verbs in question - the noun
is, if anything, derived from the verb. This is an already well-known fact about a
large sub-group ofthe German strong verbs, viz. verbs with a related noun showing
a vowel change, e.g. fiieJ3en 'to flow' F1uJ3 'river', greifen 'to grasp' Grfj 'grip'
(noun) (Fleischer 1982:204). Fleischer daims that in such cases the noun is derived
from the verb, though it seems to me that in fact, synchronically, the verb and the
noun have a largely independent status, despite the obvious formaI link between
them. Be that as it may, for virtually ail the strong verbs ofGerman it holds true that
they are base, non-derived verbs. For example, the noun Befehi 'order, command' is
derived from the verb befehien 'to order, command', not the other way round (since
be- is a verbal prefix) (Fleischer 1982:205); many of the strong verbs have a noun in
-ung as their sole or main related noun, in which the direction ofderivation is clearly
from verb to noun, e.g. bewegen 'to move' Bewegung 'movement'; sometimes the
only nomen actionis available is a verbal noun or gerund, e.g. schweigen 'to stay silent' das Schweigen 'silence, being suent', in which case the noun is again indisputably derived from the verb.
Sometimes the only justification for a direction of derivation is a semantic one.
For example,fischen ' to fish' is derived from Fisch 'fish' (noun) because the meaning of the verb is dependent on the meaning of the noun, flot the other way round
15 It is well-known that weak verbs in Germanic were derived or secondary (Lockwood
1968:99). However, the fact that they were derived in Germanic does flot mean that they will necessarily be derived in modem German. Languages change. The specific changes that happen are a
matter of chance. Weak verbs in modem German may be derived, or they may flot. One has to examine modem German synchronically to sec. We have donc that, and it tums out that the ones relevant to our analysis are for the most part derived. But they are derived for synchronic reasons, to
do with the internai structure of modem German, flot because they were derived once in Germanic.
Sec Footnote 7.
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(the meaning of Fisch is flot 'etwas, was man fischt' (something which one fishes)).
In the case ofschauen ' to look' and Schau 'show' (noun), on the other hand, it Is the
other way round, the noun is derived from and dependent semantically on the verb:
if it were the other way round, then schauen would mean something like 'sich mit
einer Schau beschftigen' (to occupy oneselfwith a show), which it certainly does
flot mean (Fleischer 1982:73). If we apply such reasoning to the strong verbs, then
many of them can be classed by this criterion as base verbs, with their related noun
derived from them, e.g. Fa!! 'fail' (noun) fromfallen ' to fali', Schein 'appearance'
from scheinen ' to seem'.
There are a few indeterminate, borderline cases, where the direction ofderivation
could be argued either way, e.g. rufen 'to cal!' Ruf'ca!1' (noun), schiafen 'to sleep'
Schlaf'sleep' (noun) (sec Fleischer 1982:73, who later in the same book has for these two cases the noun derived from the verb (Fleischer 1982 :204)). But our 169
strong verbs contain on!y seven such indeterminates, and only one clear counter-example, in which the verb is obviously derived from another part of speech, viz.
verbleichen 16 'to fade' derived from the adjective bleich 'pale'. The observation that
the German strong verbs are base, non-derived verbs is therefore 95.3% valid.
Fleischer 1982 was a useful source of independentjudgement on the direction of
derivation of many of our verbs in German, though it is far from exhaustive. Turning
now to Eng!ish, it was convenient to use the Oxford Advanced Learner's Dictionary
as a source of synchronie judgements on English word formation, as this was also
our reference source of weak verbs. A large number of our English strong verbs are
marked in the Oxford Advanced Learner's Dictionary as having a related noun
which is derived from the verb, e.g. buy,fiing, say, tread. Unlike German, the English re!ated nouns are usually homonyms of the verb, e.g. to buy something and It
was a good buy. Many of our English strong verbs are base, non-derived verbs by
virtue ofthe fact that there is no homonymous noun from which they could be derived, e.g. bring, eat, get, grow, have ( or at !east, any conceivable homonymous noun
is so rare as not tojustify a separate entry in the dictionary, e.g eats meaning 'food',
the haves and the have-nots).
In the case of a large number of English strong verbs the homonymous noun is
so common and so independent that it is given a separate entry in the Oxford Advanced Learner's Dictionary, e.g. throw, think, take, swing. In such cases I wish to argue
that, whilst the editors of the Oxford Advanced Leamer's Dictionary may well be
right flot to go so far as to derive the noun from the verb and for simplicity's sake
and in order to have an unbiased reference source I have not attempted to question
their derivational judgements the verb is nevertheless more common, more im16 Verbleichen was chosen in preference to
bleichen because, particularly as a strong verb, it
is more cornmon. See Footnote 13.
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portant, more basic to the vocabulary of English than the noun, and hence does flot
corne under pressure from the noun flot to undergo ablaut (see §73.2). One way in
which this can be seen is the type ofdefinition the noun receives: throw (noun) 'act
of throwing', think (noun) 'act of thinking' the noun is defined in terms of the
verb, whose meaning is presumed to be already given. But a more objective way in
which the primacy ofthe verb manifests itselfover the noun is the order of entries in
the Oxford Advanced Leamer's Dictionary: in the case ofthe overwhelming majority of strong verbs, any homonymous noun, if it receives a separate entry, is placed
after the verb entry. It is reasonable to assume that in ordering the entries since
the verb and noun are spelt the same the editors cannot go by aiphabetical order, and
they have to use some rational criterion to decide - the editors of the Oxford Advanced Learner's Dictionary have used the criterion of frequency and importance:
they place the most important and frequent word first.
In our data 36 English strong verbs have no homonymous noun, and hence are
indisputably base, non-derived verbs; 33 verbs are registered in the Oxford Advanced Learner's Dictionary as having a noun derived from them, and hence are aiso
cieariy base verbs; whilst 40 out of 55 verbs with an homonymous noun given a separate entry have the noun ordered after the verb. Thus there is clear evidence that
109 out of 126 English strong verbs (86.5%) are base, non-derived verbs.
The figure of 86.5% actuaily understates the tendency ofthe Engiish strong verbs
to be base or non-derived. Only two of our English strong verbs are given in the Oxford Advanced Learner's Dictionary as being derived from another part of speech,
viz. siing and sut. Out of the 15 strong verbs listed in a separate entry after their homonymous noun in the Oxford Advanced Learner's Dictionary, 12 of them (e.g.
drink, ride, spring, stand) are listed in another dictionary, the Collins Dictionary of
the English Language (1979), with the verb first and noun second. Clearly these are
borderline cases, in which, as we saw with German, it is difficuit to say where the
direction ofderivation lies, if there is a direction at ah.
7.3.2. The weak verbs as derived verbs. In contrast, the weak verbs which are the object of our attention, viz. that unexpectedly srnall number of (structurahly comparable) weak verbs which have the same vowel + consonant or consonant + vowel
sequences as appear in the strong verbs, are mostly derived verbs, verbs derived from
another part of speech, usually a noun.
We must now tackie the question of why this difference in derivational status
exists between the strong and the weak verbs in our data. The answer is that it is as
if ALL verbs with the vowel + consonant or consonant + vowel sequences which appear in the strong verbs were strong - there are not really supposed to be any weak
verbs at ail with those particular sequences. But some do exist: they exist by virtue
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ofthe fact that they are derived from nouns (or some other part of speech). As such,
in their preterits and 2nd participies, they are forced to retain their formai Iink with
the noun by keeping the same vowel throughout. They cannot undergo abiaut, because if they did they would lose the connection with the noun from which they came.
For exampie, German strongfinden 'to find' can change tofandgefunden because it
is a base verb: there is no reiated noun or other part of speech holding back the vowel
changes. But entrinden 'to strip the bark off, derived from Rinde 'bark', cannot
change its vowel, because if it did it would lose its formai connection with Rinde.
The English strong verb sing can change to sang sung because it is a base verb. But
to wing, derived from the noun wing, cannot change to (say) * wang * wung , because
if it did it would lose its formai connection with the noun wing, from which it is derived.
The significance of the base-derived distinction between strong and weak verbs
is that it grants even more importance to the vowel + consonant and consonant +
vowel sequences which appear in the strong verbs. If we discount the speciai case of
verbs which are flot available for abiaut because they are derived (and some other
speciai cases discussed in §7.4 and §7.5), then as good as ALL verbs with the right
vowel + consonant or consonant + vowel sequences (viz. those which appear in the
strong verbs) are strong. Or to phrase it more from the point ofview ofthe structure
of language, less from the point of view of the linguist, the vowel + consonant and
consonant + vowel sequences which we are looking at are so crucial, so powerful,
that they have brought about a situation in which the number ofweak verbs with those sequences is effectiveiy nu.
One might be tempted to think that the pressure from the strong verb vowel and
consonant sequences cannot be ail that great if so many (derived) weak verbs exist
with the sequences. But one should remember that the Enghsh weak -ed ending can
actually attach to nouns —cf. bearded, wooded, blond-haired, giant-sized (Quirk et
al. 1985:1328-29, 1552-53). It is therefore not surprising that English verbs formed
from nouns, such as to wing, to patch, tofan, etc., can take -ed, that is, exist as weak
verbs. The pressure from the strong verb vowel and consonant sequences for them
not to exist is stili there, but it is overcome by their susceptibiiity as part-nouns to the
-ed ending.
In the case of derived weak verbs, then, the noun exerts a pressure or influence
on the verb, forcing it flot to undergo ablaut. The verb is so dependent on the noun,
so closely reiated to it, that it has to retain its formai link with it. It seems that in some
cases, whilst it cannot be said that the verb derives from the noun, nevertheiess the
noun is so important to the verb that it again precludes ablaut and the consequent loss
of the connection. An example from German is hassen 'to hate' and HaJ3 'hate'
(noun). This is probably a case of indeterminate direction ofderivation. But the noun
stiil exerts sufficient influence on the verb to make it unthinkable that in its preterit

152

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

or 2nd participle hassen could omit the morpheme haJJ it could oniy ever be haJ3te
gehaJ3t. In contrast, the strong verb lassen 'to leave' has no such related noun which
it needs to keep up a link with, and can change to lieJ3 in the preterit with no iii effect.
An example from Engiish is the weak verb to mmd and the noun mmd. Whilst the
verb to mmd may not be derived from the noun mmd (it isn't according to the Oxford
Advanced Learner's Dictionary), I would stili maintain that the noun mmd exerts an
influence over the verb to mmd, preventing ablaut: significantly, the noun entry is
ordered before the verb entry in the Oxford Advanced Leamer's Dictionary. In contrast, looking at a strong verb with the same vowel + consonant sequence [aind], to
find, and the nounfind, no such influence is exerted by the noun over the verb. Rather, the direction of influence is the reverse. If anything, one would derive the noun
find from the verb tofind, and again significantiy, the Oxford Advanced Learner's
Dictionary has the verb entry forfind ordered before the noun entry forfind. The verb
find is thus free to change intofound in the preterit and 2nd participle, unhindered by
the nounfind.
7.3.2.1. Examples from German. The first sub-group of strong verbs whose derivational status caught my eye was that substantial group of German strong verbs (27
verbs in ail) with the vowei [i] in the infinitive followed by the nasal consonant [n],
either as the sole consonant or else as the initial consonant in a cluster. 17 There are
six strong verbs in German with the vowel + consonant sequence [md] in the infinitive (binden 'to tic', empfinden ' to feel', finden 'to find', schwinden 'to fade, die
away', verschwinden 'to disappear', and winden 'to bind into a wreath or garland'),
but only two weak verbs, viz. entrinden 'to strip the bark off and erbiinden 'to go
blind'. Entrinden is derived from the noun Rinde 'bark', whiist erbiinden is derived
from the adjective blind 'biind'. Neither verb can afford to lose by ablaut its link with
the word from which it derives.
Four strong verbs have [irjk] in the infinitive: ertrinken 'to drown', sinken 'to
sink', stinken 'to stink', and trinken 'to drink'. There are five weak verbs with [1 0k]:
blinken 'to indicate (in traffic); to flash, twinkle', hinken 'to limp', klinken 'to try the
door-handie', schminken 'to put make-up on', and zinken 'to mark (cards)'. Four of
these are derived, viz. blinken from the adjective blink 'shining, gleaming' (see Wahrig 1984), klinken from the noun Klinke 'door-handle', schminken from Schminke
'make-up', and zinken from Zinken 'secret mark (especially on cards)'. Hinken is a
base verb, and as such a counter-example. Four out of the five weak verbs in [njk]
confirm the trend for the weak verbs under consideration to be derived.
17
1 am grateful to Barbara H. Chruscik Beedham for pointing out to me the importance ofthe
following [n] in verbs with [t] in the infinitive.
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Looking now at the vowel + consonant sequence [j :s], there are seven strong
infinitives (flieJ3en 'to fiow', gieJ3en 'to pour' etc.), three preterits (stieJ3 'pushed' etc.)
and one ablauted 3rd sing. present (liest 'reads'). In contrast, there is only one weak
verb with [i:s], viz. spiessen 'to skewer', and it is derived from the noun SpieJ3
'skewer'.
The vowel + consonant sequence [an] is reprcsented in fine German strong verb
preterits (begann 'began', brannte 'burned' etc.), four 2nd participles (gebrannt
'burned', gekannt 'known' etc.) and one ablauted 3rd pers. sing. present (kann
'can'). Looking at the weak verbs, there are only four weak verbs with [an]: bannen
'to banish', begrannen 'to furnish with awns' (rare), bemannen 'to man', and spannen 'to stretch, pull tight'. Ofthese, two are derived from nouns, viz. begrannen from
Granne 'awn' and bemannen from Mann 'man'; bannen is a base verb, but probably
restrained from ablaut by the noun Bann 'excommunication'; whilst spannen is a
base verb and therefore a counterexample. 18
There are eight strong preterits and eight 2nd participles with [o:g] (betrog 'deceived', bewog 'moved', betrogen 'deceived', bewogen 'moved' etc.). In contrast,
there isjust one weak verb with [o:g], viz. wogen (poet.) 'to surge' (ofthe sea), and
it is derived from the noun Woge (Joet.) 'wave' (Fleischer 1982:317).
Whilst the tendency for the weak verbs in our data to be derived is clearly discernible, there are still numerous weak verbs which buck the trend by being base verbs,
e.g.fassen ' to grasp' with [as], sagen 'to say' with [a:g], zeigen 'to show' with [aig],
henken 19 (archaic) 'to hang' with [ctjk]. Some ofthe counterexamples are explained
in terms of register and phonaesthetic effects (see §7.4), others by the fact that a
strong verb form can be marked as strong by either its vowel + consonant or its consonant + vowel sequence (sec §7.5).
7.3.2.2. Examples from English. The first sub-group 0f English strong verbs which I
noticed as having corresponding weak verbs which are all derived from nouns and
hence not available for ablaut, were verbs with the vowel + consonant sequence [iij].
There are eleven strong monosyllabic verbs with [irj] in the infinitive, viz. bring,
18

Spannen in West Germanic was strong (see Grimm's Deutsches Wôrterbuch), but that does
flot help our synchronic analysis of spannen in modem Gemian. The reasons why spannen does
flot fit in to our analysis are probably connected with the fact that it manages to form with its lst
participle a full adjective spannend 'exciting, thrilling' and with its 2nd participle another full adjective gepannt 'taut; tense; eager'. These data point to a special structural property ofspannen
which cause it to fail outside the system we have discovered. To try to justify spannen historically
in a synchronic analysis of modem German would be to mix up synchrony and diachrony in a
non-Saussurean way.
9
Henken might be considered to be derived from hiingen (causative: 'to make something
hang'), in which case it would flot be a counterexample. However, the question of causatives is a
complication which 1 would rather flot introduce at this stage.
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cling,fiing, ring, sing, siing, spring, sting, string, swing, and wring: that is eleven out
0f a possible 126, whereby they are neariy ail base or non-derived verbs. Out of
1,768 monosyllabic weak verbs, on the other hand, there are just four verbs with [iij],
viz. ping, ring, tin g, and wing, and they are ail given in the Oxford Advanced Learner's Dictionary as being derived verbs, derived from their homonymous nouns.
As with German, we have the same situation in English ofverb-noun cognates in
which a direction of(synchronic) derivation is flot clear. In such instances the Oxford
Advanced Learner's Dictionary simply gives the verb and noun (or adjective, etc.)
separate entries, without indicating the formai link between them. As with the English strong verbs (sec §7.3.1), we will assume thatthe order of the orthographicaliy
identical items in the dictionary is based on the rationai criterion of importance and
frequency, the most important and most frequent word being placed first. We wili sec
with the weak verbs that where no derivatïonai iink is given between two homony mous items and a separate entry providcd for each, the noun is ordered BEFORE the
verb in most cases (in contrast to the strong verbs, whose homonymous nouns are
ordered for the most part AFTER the verb). We take this to mean that the noun has
primacy over the verb. We will again, as we did for German, assume that the noun,
whilst perhaps flot leading to a derived verb, nevertheless exerts sufficient influence
over the verb to prevent ablaut and the consequent ioss ofthe formai iink. An exampie is the verb to right meaning 'to correct'. I wish to argue that the adjective right
meaning 'correct', to which the verb to right is obviousiy related, is primary over,
i.e. more important and frequent than, the verb, and exerts an influence over it preventing ablaut,just as if the verb were derived from it. The primacy ofthe adjective
over the verb is manifested in the Oxford Advanced Learner's Dictionary by the order of entries: the adjective right is ordered BEFORE the verb right. Contrast this situation with a strong verb having the same vowel + consonant sequence [ait] but an
homonymous noun which is ordered AFTER the verb in the Oxford Advanced Learner's Dictionary, viz. w bite. Here the verb (to bite) is primary, and not held back
from the ablauted forms bit bitten by the noun (a bite).
Turning now to the vowel + consonant sequence [it], there are five strong monosyllabic infinitives (hit, sit, sut, spit, and spiit) , four strong preterits (bit, hit, sut, and
spiit) and five 2nd participles (bitten, hit, sut, spiit, and written). There are six monosyliabic weak verbs with [it] fit,Jlit, grit, kit, pit, and spit. Four of these are derived from nouns, viz. grit, kit,pit, and spit; one ofthem, viz.fit, bas an homonymous
adjective meaning 'suitable, suited', given a separate entry but ordered before the
verb in the Oxford Advanced Learner's Dictionary; and one ofthem, viz.flit, is a
base verb and counterexample.
There are two monosyllabic strong verb infinitives with [in]: spin and win. There
are nine monosyilabic weak verbs with [in]: din, grin, pin, shin, sin, skin, thin, tin,
and twin. 0f these, six are derived from an homonymous noun (din, shin, sin, skin,
:
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tin, and twin), one from an homonymous adjective (thin); one has an homonymous
noun with a separate entry in the Oxford Advanced Learner's Dictionary, but ordered before the verb (pin); and one is a base verb and counterexample (grin).
Three strong verbs have the vowel + consonant sequence [j :0] in the infinitive:
be,flee, and see. Eight weak verbs have it:free, gee, key, knee,pee, ski, tee, and wee.
0f these, four are derived from nouns (knee, ski, tee, and wee), one from an interjection (gee); one has an homonymous noun ordered before it in the Oxford Advanced
Learner's Dictionary (key), one an homonymous adjective ordered before it (free);
whilst one is a base verb and counterexample (pee).
Looking now at [AI)], there are eight strong preterits (clung,flung, hung, siung,
stung, strung, swung, and wrung) and eleven 2nd participles (clung, fiung, hung,
rung, sung, siung, sprung, stung, strung, swung, and wrung). There isjust one weak
verb with [AI]], which is to bung, meaning 'to close or stop', derived from the noun
bung, meaning 'stopper'.
The sequence [oet] appears in two strong preterits (sat, spat) and two 2nd participies (sat, spat). It appears in six weak verbs: bat, chat, mat, pat,plait, and rat. 0f
these, four are derived from nouns (bat, chat, mat, and rat), whiist two are base verbs
and counterexampies (pat andplait).
As with the German data, although the tendency for the weak verbs under consideration to be derived is distinctly observable, there are nevertheiess numerous instances of weak verbs which go against the trend by being base verbs. Further such
apparent counterexamples are add, butt, fold, glide, pray, reach, rig, rot, spank,
squirt, and wed (see §7.4 and §7.5 for an explanation ofthe counterexamples).
7.4. Rare verbs and phonaesthetics. Although most of the weak verbs having the
strong verb vowel and consonant sequences are derived, there are stiil numerous
weak verbs which are flot, which are base verbs and counterexamples, and in need
of explanation. In fact, the special role of the strong verb vowel and consonant sequences is reinforced when one notices that most of the weak base verbs are either
rare (e.g. German staben 'to be stiff, zergen 'to tease, annoy'; English wend, gild),
or restricted to a particular register (e.g. German gelben ' to tan (hides, skins)',jàten
'to weed'; Engiishfrank, smelt), or display a curious phonaesthetic effect. The phonaesthetic effect arises partly on sound verbs (verbs expressing a sound), e.g. German lallen 'to babbie', traben 'to trot'; Engiish siam, bang. But it also arises on a
substantial group ofcoiloquial, siang and vulgar verbs, e.g. German gaffen 'to gape,
gawp',pissen 'to piss'; Engiishpelt,fuck. I would speculate that these verbs derive
their iiveiy, playful quality in part preciseiy because they have vowel and consonant
sequences which are out of place in a weak verb.
7.5. Two chances at structural uniqueness. There remains a smali group ofverbs in
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each language which are weak base verbs with the vowel and consonant sequences
from the strong verbs, i.e. which are counterexamples, but which do not display any
ofthe idiosyncratic features discussed in §7.4. They are quite normal, common, stylistically neutral verbs, for example Germanfassen 'to grasp', passen ' to fit', spannen 'to stretch, pull tight', schalten 'to switch', sagen 'to say', leiten 'to lead', zeigen
'to show', kaufen 'to buy', schmecken 'to taste',pràgen 'to emboss, mould',fegen
'to sweep', and blicken 'to look'; English like, glide, add, thank, last, dine, die,
shave, aim, stay, dare, live, greet, found, meit, mend, fade, bake, and need. These
verbs can be explained by the fact that a strong verb has two chances ofbeing structuraily unique, i.e. ofbeing formally marked as strong. Firstly, its vowel + consonant
sequence may be unique - it and the other strong verbs with that sequence may be
the only base verbs in the language with that sequence (apart from a few stylistically
marked and phonaesthetic exceptions); and secondly, its consonant + vowel sequence may be unique. Assuming that one ofthe sequences is unique, then the other
sequence does not have to be unique: the verb is free to share its other sequence with
a (stylistically neutral) weak base verb.
8. The next step: from phonology to signs
The question now arises, why these particular vowel + consonant and consonant
+ vowel sequences? So far in this article we have not ventured to ask that question,
and indeed are open to the accusation of circularity or at least sterility in our argument. We have related the vowel and consonant sequences in the strong verbs to the
weak verbs, uncovering their structural uniqueness in phonological terms. But there
must be more to it than that. It could flot be that the strong verbs just happen to be
rather salient in German and English, such that their vowel and consonant sequences
exert the influence they do, maintaining phonological uniqueness. If we believed that,
we would be back to the old position ofthe strong verbs being memorised individually as exceptions, and that would stili conflict with the basic tenets of structuralism.
The vowel and consonant sequences of the strong verbs must be signs in the
Saussurian sense: they must have meanings to accompany their forms, a signflé attached to their signflant. The next step is to uncover those meanings. 20
20 It would be idie to speculate at this stage what those meanings might be. It is the opinion of
the author that (structural) meanïngs are flot seif-evident but have to be discovered by a process of
empirical investigation (see Beedham 1995:45,83,144; 1986:3-4, 7-8; Tobin 1990:64-65, 79-80).
Having said that, I have to admit that until those meanings are brought to light the phonological
observations made in this article are of limited value and perhaps of limited credibility. In that
sense this article represents a staging post in my research. The vowel + consonant and consonant
+ vowel sequences discussed here are the platform from which I hope to go on and uncover the
meanings ofthe strong verb forms. The explication ofthe meanings, in addition tu their intrinsic
value, will confirm the role ofthe following and preceding consonants. See Footnote 2 for amention ofTobin's ideas on the meanings of irregular verbs in English and the Romance languages.

C. Beedham: On the Strong Verbs of German and English

157

I would speculate that a good place to start the search would be other monosyllabic grammatical words, such as German verbal prefixes and English verb particles;
adverbs; and prepositions. A glance at such forms in German and English shows that
the vowel and consonant sequences ofthe strong verbs are indeed to be observed there - but that is another project, another article.
This would be to move from a phonological analysis to a morphological one. It
is possible, as I have just indicated, that one more morphological step alone will produce the looked for results on the strong verbs, viz. rules and meanings for ablaut,
the -en 2nd participie ending, and the zero person endings. If that is so then the question arises, what about the syntactic investigation (testing the strong verbs for their
compatibiiity with a range of constructions) which I have described in Beedham
(1989, 1994a, 1994b)? Would that syntactic work be then redundant?
The answer is, I do flot know: no one can know until the empiricai work is donc.
A morphological step may clinch it, or a syntactic step may stili be necessary, on top
ofthe morphologicai one. It is a matter of going out there and examining language
in ail its intricate detail, finding what we find, believing and adjusting to the evidence
ofour own eyes. That way progress in linguistics, in the understanding ofnatural language, is possible.
9. Summary and conclusion.
To sum up, then, we have discovered that the particular vowel + consonant and
consonant + vowel sequences which appear in the strong verbs are effectively unique
to the strong verbs, and hence serve as formai markers of a verb being strong. We
know this to be truc because we have listed ail the non-archaic strong verbs ofGerman and English and ail the structuraliy comparable (i.e. in German no verbs in -eln,
-ern etc., in English monosyllabic verbs only) weak verbs of German and English,
and compared them. The way in which the vowel and consonant sequences in the
strong verbs are unique happens in four stages. Firstly, in a literai sense the vowel
and consonant sequences ofthe strong verbs suppress the possibiiity ofthose sequences appearing in the weak verbs, so that only a very smali number ofweak verbs have
them - indeed, for some sequences they are literaily unique in that not a single
(structurally comparable) weak verb has them. Secondly, those few weak verbs
which do have the sequences are derived verbs, usuaiiy derived from a noun, whereas the strong verbs are nearly ail base or non-derived. The derived weak verbs are
precluded from ablaut because they have to maintain their formai link with the word
from which they derive by keeping the same vowel. Their vowel and consonant sequences are determined more by the noun from which they came, and hence they are
not susceptible to the same pressure from the strong verbs. Thirdly, a small number
ofweak verbs exist with the vowel and consonant sequences ofthe strong verbs but
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which are base, non-derived. The resuit ofthis clash is special stylistic and phonaesthetic attributes exhibited by these verbs. Fourthly, a strong verb has two chances of
being structurally unique, once with its vowel + consonant sequence and once with
its consonant + vowel sequence. This lets in the possibility and the actual existence
of a small number of weak verbs with a strong verb vowel and consonant sequence
which are base verbs but stylistically neutral. A strong verb form may share either its
vowel + consonant sequence or its consonant + vowel sequence with a weak verb of
this type, but flot both, in order to ensure its structural uniqueness.
We have deduced that the reason why these particular vowel and consonant sequences exert such a powerful influence in German and English is because they carry
meanings in a structuralist, Saussurean manner, in other words, they are signs. The
task remains, as before, to uncover rules and meanings for ablaut, the -en 2nd participle ending, and the zero person endings, but we have brought that goal a littie nearer by demonstrating the crucial role which the sequences ofvowels and consonants
play - not the vowels alone, which have occupied the attention of linguists hitherto
- in the structure and morpho-phonernics ofthe strong verbs.

Appendices
Appendix A
German vowel + consonant sequences: statistics ofweak versus strong verbs (extract
from complete data)
ø stands for zero consonant
vowel
+
consonant
sequence

weak
verbs

strong verbs

infin.
apf
ap
af
am
ang
ald

2
12
7
8
3
1

preterit

1

1
2

2nd
part.

1
11

4

3rd
sing.
pres.
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aif
a:t
a:n
ais
aiø
aun
ek
es
erb
crm
cl]
c:t
e :f
e:z
e:r
ik
1ç

ir
in
il]
ilg
i:p
i:s
ots
Dx
Drf
o:g
o:r
3ø
ys
ynd
y:ø
TOTALS:

3
7
4
10
3
18
3
4
4
6
3
2
15
19
1
8
5
2
1
4
I
8
4
2
1
5
11
1
5
6
1467

3

1
3

4
6
1
4
3
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3
1

1

5

1

I

2
4
1

2

3

5
5
12

5

1
3

L
ÀI

1
7

3
3
8
3

169

169

b

169

63
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Appendix B
English vowel + consonant sequences: statistics of weak versus strong verbs (extract
from complete data)
vowe'
+

consonant
seauence

weak
verbs

strong verbs

infin.
œp
œd
œijk
a:t
a:st
a:ns
aik
ain
aind
cpt
cd
cnt
cnt$
cif
cit
civ
ciø
it
itf
if
im
113

il
i:n

20
4
15
8
3
5
5
9
2
6
4
6
1
18
11
19
7
9
3
6
4
15
8
7

1

preterit

2nd
part.

2
4

1

1

1

5
9
6

5
9
5

1
1
4

1
5

1

2

1
1
4
3

1
5

1
11
3
1
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3
3
5
16
14
7
8
9
1
13
6
7
2
7
8

op
oks
on
o:t
3:1
o:(r)
311
owt
owst
AI)

u:t
ju:ø
3:dz
3:0
3:1
3:(r)

1
7
1
4
1
8

11

1
1

126

1768

TOTALS:

2
7
1

126

126

Appendix C
Vowel + consonant and consonant + vowel sequences which are literaily unique to
the strong verbs (complete list from our data)
German vowel + consonant:
arf
arst
aif
a:p

a:x
crst
cif
c:p

c:f
c:s
urf
irst

fit
i:lt
oJ
oxt

orb
oit
31f
ø:g

urd
u:b
u:d
u:ks

vra
vri
vru
fo
fpra
j'pra:
J'pri:

J'vi:
fvo
Jvu
fra:
frai
fri:
fmai

JIo
flu:

German consonant + vowel:
pja
pfa:
pfai
pje:
pfi
pfi:
pfo:

bi:
bra:
biai
bu:
trai
tre:
tru:

dro
ka:
kvo
kro
gru:
fi:
flo:

mø:
ne:
iy:
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tsvu
prai
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dai
dra
dri:

vi:
vo
vu:

English vowel + consonant:
xv
cpt
eft

fpro
fte:
fto:

fia:
fie:
fli:

oz

ud

stu
strai
StrA
swco
swi:

SWA
frœ
hio
nju:
wc

English consonant + vowel:
blow
teo
tu
dwc
frow

Oru:
Orow
OrA
spe
spi:

spow
sph
sprœ
sprc
sprA

WOW
WA

Bibliography
Beedham, Christopher. 1986. «Form, Meaning and Syntax as Interdependent
Hypotheses». Journal of Literary Semantics XV :3-11.
Beedham, Christopher. 1989. «Investigating Grammar through Lexical Exceptions:
tense and irregular verbs in English, German and Russian». Journal of Literary
Semantics XVIII: 188-201.
Beedham, Christopher. 1994a. «Die Methode der lexikaiischen Ausnahmen: die
Untersuchung von syntaktischen Eigenschaften unregelmaliiger Verben».
L.A. U.D. Series A, Paper No.348.
Beedham, Christopher. 1994b. «Die starken Verben ais Analogon zu transitiven,
nicht passivfahigen Verben: eine methodoiogische Skizze». Deutsch ais Fremdsprache 31:163-167.
Beedham, Christopher. 1994e. «The Rote of Consonants in Marking Strong Verb
Conjugation in German and English». Foiia Linguistica XXVIII :279-296.
Beedham, Christopher. 1995. German linguistics: An introduction. Munich: iudicium.
Collins Dictionary ofthe English Language. 1979. Ed. by Patrick Hanks. London:
Collins.
Fleischer, Wolfgang. 1982. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache.
Tubingen: Niemeyer.
Fox, Anthony. 1990. The structure of German. Oxford: Ctarendon.
Grimm, Jacob and Wiihelm. 1984. Deutsches Wôrterbuch Bd.1-33. Munich: dtv.

C. Beedham: On the Strong Verbs of German and English

163

Helbig, Gerhard, and Joachim Buscha. 1986. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch
fur den Ausknderunterricht. Leipzig: Enzyklopadie.
Jâger, Siegfried. 1971. Der Konjunktiv in der deutschen Sprache der Gegenwart:
Untersuchungen an ausgewàhlten Texten. Mtinchen: Hueber.
Keller, R.E. 1978. The German Language. London: Faber and Faber.
Lockwood, W.B. 1968. Historical German Syntax. Oxford: Clarendon.
Mater, Erich. 1966. Deutsche Verben, Bd. I: Alphabetisches Gesamtverzeichnis.
Leipzig: Bibliographisches Institut.
Mater, Erich. 1967. Deutsche Verben, Bd. 2: Grundwôrter und deren Zusam,nensetzungen. Leipzig: Bibliographisches Institut.
Moulton, William G. 1962. The sounds ofEnglish and German. Chicago: University
of Chicago Press.
O'Connor, J.D. 1973. Phonetics. Harmondsworth: Penguin.
Oxford Advanced Learner's Dictionay, 4th edn.. 1989. Ed. by A.S.Hornby and
A.P.Cowie. Oxford: Oxford University Press.
Oxford Duden German Dictionaiy. 1990. Ed. by W.Scholze-Stubenrecht and
J.B.Sykes. Oxford: Clarendon.
Quirk, Randolph. 1970. «Aspect and Variant Inlection in English Verbs». Lg.
46:300-311.
Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum; Geoffrey Leech; and Jan Svartvik. 1985. A
Comprehensive Grammar ofthe English Language. London: Longman.
Saussure, Ferdinand de. 1983. Course in General Linguistics. Translated and annotated by Roy Harris. London: Duckworth.
Tobin, Yishai. 1990. Semiotics and Linguistics. London: Longman.
Tobin, Yishai. 1993. Aspect in the English Verb: Process and Resuit in Language.
London: Longman.
Wahrig, Gerhard. 1984. Deutsches Wôrterbuch. Mtinchen: Mosaik.
Welis, C.J. 1985. German: A Linguistic History to 1945. Oxford: Clarendon.
Author's address:

Department of German
Buchanan Building
The University
St Andrews
Fife KY 16 9PH
ScotlandlUK

CFS 49 (1995-1996), pp. 165-170

Robert de Dardel
TROIS NORMES LATINES RELATIVES AUX COMPLETIVES
ASSERTIVES EN LATIN

1. Introduction
De plus en plus, la linguistique considère comme pertinente à son objet de
recherche l'étude de la dimension diastratique, c'est-à-dire des niveaux de langue,
observables sous la forme de variantes de la norme.
Cette étude se présente différemment selon qu'elle est entreprise en synchronie
ou en diachronie. Dans le premier cas, il s'agit d'identifier les niveaux et d'en caractériser et confronter les normes.
Dans le second, l'approche est plus complexe, parce qu'elle présuppose la datation des données, sans quoi il n'est pas possible de montrer si, ni comment, les normes des divers niveaux de langue s'influencent, de haut en bas et de bas en haut, sur
l'échelle diastratique.
L'étude de la dimension diastratique est naturellement plus aisée pour les langues modernes, où le parler vivant nous sert de repère, que pour une langue morte.
En ce qui concerne le latin, il s'ajoute un problème méthodologique, qui affecte
aussi bien la synchronie que la diachronie. Comme le latin écrit et le protoroman sont
explorés selon des méthodes différentes, la philologie classique d'une part, la grammaire comparée historique d'autre part, et que les chercheurs respectifs, le latiniste
et le romaniste, ne sont qu'exceptionnellement réunis dans une seule personne, il
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arrive souvent que, dans les résultats, les deux portions de la dimension diastratique,
celle qui concerne le latin écrit et celle qui concerne le protoroman, ne se rejoignent
pas correctement. Aussi le but de cet article est-il, dans un cas précis, de joindre et
ajuster l'une à l'autre ces deux portions.
Concrètement, je propose une analyse synchronique et diachronique d'une structure syntaxique où se rencontrent, selon des modalités variables aux divers niveaux,
deux constructions concurrentes. Pour les données du latin écrit, je fonde ma
démonstration sur un article de J. Herman (1989), où est présentée, comme s'ajoutant à la norme classique, une norme non classique, comportant d'éventuelles racines
dans le latin parlé et un prolongement en roman. Comme toutefois, dans cette étude,
l'auteur sous-estime le latin parlé de l'antiquité et ignore le protoroman, qui en est la
version reconstruite, ma contribution de romaniste consiste à combler cette lacune
par la description d'une troisième norme, contemporaine des deux autres et située en
protoroman, et par une nouvelle version des interférences entre normes et de leurs
tenants et aboutissants diachroniques.
2.1. La thèse de J. Herman (1989)
2.1.1. Résumé
2.1.1.1. Analyse grammaticale
J. Herman analyse en détail, statistiques à l'appui, chez plusieurs auteurs chrétiens, l'emploi de l'accusativus cum infinitivo (ACI) et des subordonnées conjonctionnelles avec les verbes de perception et de déclaration. Il constate la coprésence
des deux constructions, dans une proportion constante, «pendant presque cinq ou six
siècles» (134), non seulement chez les mêmes auteurs, mais aussi dans les mêmes
textes, les mêmes passages, voire les mêmes phrases; cette constatation l'amène à
exclure l'hypothèse selon laquelle le choix de la construction dépend du niveau culturel de l'auteur. En quête des critères grammaticaux qui dictent ce choix, il relève
trois variables: la position (l'ACI peut être antéposé ou postposé au verbe de perception ou de déclaration, tandis que la subordonnée conjonctionnelle lui est presque
toujours postposée), la topicalité (l'agent est nettement plus souvent topique dans
l'ACI que dans la subordonnée conjonctionnelle) et la distinction des cas (la limitation dont souffre l'ACI du fait que l'agent et l'objet direct sont tous les deux à l'accusatif est levée, dans la subordonnée conjonctionnelle, par l'emploi du nominatif pour
l'agent). Cette situation se maintient, dans les textes chrétiens, depuis le début de ces
textes jusqu'à la fin de l'antiquité.
2.1.1.2. Contexte historique
J. Herman place finalement cette description dans un contexte historique plus
ample.
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En ce qui concerne le début de la structure observée, il dit: [a] «L'emploi des
subordonnées à verbe conjugué inconnu dans les textes classiques proprement
dits, très exceptionnel chez les bons auteurs postclassiques - s'installe dans l'usage
écrit avec les auteurs chrétiens ...» (145). Et, au sujet de ce qui précède cette
modification de norme, il dit: [b] «La question de savoir dans quelle mesure cette
nouvelle construction avait été courante dès avant cette période dans l'usage parlé
est une question oiseuse qui ne saurait recevoir de réponse sûre. Il est probable que
la langue parlée avait précédé l'usage écrit dans une certaine mesure, comme c'est
d'ailleurs normal» (145-146); pour l'époque classique, il précise encore: [e] «il est
improbable que la tournure [= la subordonnée conjonctionnelle] ait été très courante
dans la langue parlée de l'époque classique: nous le saurions» (146).
Abordant ensuite la fin de la période étudiée, J. Herman dit: [d] «Elle [= la situation décrite dans les textes des Pères] renferme cependant, à notre avis, les germes et
elle implique par conséquent l'explication de la future évolution qui conduit au
roman» (147). Cette évolution finale, qui aboutit, en roman, au triomphe des subordonnées conjonctionnelles, J. Herman la met en rapport avec trois facteurs: (1) la
prépondérance grandissante de l'ordre VO, contraire à 1'ACI antéposé, mais favorable à la complétive conjonctionnelle, en principe postposée; (2) l'apparition de l'article défini, qui marque au besoin la topicalité de l'agent dans la subordonnée
conjonctionnelle; (3) la «disparition complète ou par endroits presque complète de
la déclinaison» (148), par conséquent de la marque de subordination spécifique de
l'ACI qu'est l'agent à l'accusatif.
2.1.2. Critique
2.1.2.1. Généralités
Je ne vois rien à redire à la description des structures que J. Herman a rencontrées
dans les textes des Pères. La permanence des deux constructions, l'une et l'autre systématiques, et les critères grammaticaux qui interviennent dans leur choix sont plausibles et semblent caractériser une certaine tradition du latin écrit non classique à
partir du JJe ou JJJe siècle. Par là, la syntaxe de ces textes se distingue nettement de
celle de la tradition classique, où la subordonnée conjonctionnelle est inconnue ou
exceptionnelle.
Une chose me laisse songeur, en revanche: la manière dont J. Herman se représente que ces deux constructions, dans la dynamique desquelles l'une est appelée à
supplanter l'autre, s'articulent sur la norme du latin parlé avant, pendant et après la
période étudiée. Rappelons la teneur des citations données en 2.1.1.2: avant la
période en question, la subordonnée conjonctioimelle a sans doute existé dans le latin
parlé, mais y est à peine attestée; pendant la période classique, il est improbable
qu'elle y soit très courante; c'est en fin de parcours seulement et à partir des structures observées dans les textes, que se forme (évidemment par l'intermédiaire du latin
parlé) et s'explique la structure des parlers romans, avec l'essor de la subordonnée
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conjonctionnelle. Cette conception des rapports historiques entre la structure observée chez les auteurs chrétiens et le latin parlé ou le prolongement de celui-ci dans les
parlers romans me paraît, en l'occurrence, peu plausible. Dans les réflexions qui vont
suivre, sur le latin parlé dans les textes (2.1.2.2) et en protoroman (2.1.2.3), je propose une approche différente.
2.1.2.2. Le latin parlé dans les textes
Aux termes de la citation [a], J. Herman situe l'introduction massive ou systématique («l'emploi ... s'installe») de la subordonnée conjonctionnelle au début de la
tradition des textes chrétiens. La subordonnée conjonctionnelle est attestée au paravant déjà, mais sporadiquement; à ce propos, H. Herman renvoie à son ouvrage de
1963 (32), où il fait état, entre autres, d'un exemple chez César (a. 101-44) et
d'exemples sporadiques plus anciens, notamment chez Plaute (a. 254-184). On pourrait aussi mentionner ici un exemple chez Eimius (a. 239-169), signalé par E. Bourciez (1956: 123). Si j'évoque ces exemples, c'est simplement pour souligner
l'existence de la subordonnée conjonctionnelle dans des textes pas moins de trois
siècles avant les auteurs chrétiens.
A propos de la citation [b], il faut rappeler que Plaute se trouve parmi les auteurs
préclassiques dont on s'accorde à dire que la langue reflète plus ou moins directement l'usage parlé. Ceci, J. Herman me semble l'admettre du reste; mais, tout en lui
accordant que, sur ce point, rien n'est sûr,j'estime qu'il existe pour le moins de fortes présomptions; aussi, je me refuse à voir dans cet aspect du problème une question
oiseuse.
En s'exprimant comme il le fait dans la citation [e], J. Herman ne tient pas
compte de ce que le latin classique, par sa nonne quelque peu élitaire et artificielle,
est à maint égard très éloigné du latin de la masse, que donc le silence du latin classique ne saurait engager le latin parlé. En outre, J. Herman ne souffle pas mot d'un
phénomène largement admis, à savoir que le latin écrit archaïque et le latin écrit tardif ont en commun des traits que le latin classique ignore et qu'il faut probablement
considérer comme des traits populaires, existant pendant toute la latinité, mais éclipsés momentanément, dans le latin écrit, par la norme classique; la subordonnée conjonctionnelle pourrait bien être un des ces traits, puisqu'elle émerge à la fois avant la
période classique, chez Ennius ou Plaute, et après, chez les postclassiques (J. Herman 1989: 32, cite à ce propos Pétrone, Tacite, Suétone, Pline le Jeune, Apulée et
Aulu-Gelle). Dans ces conditions, la conclusion du passage [c], «nous le saurions»,
est trop catégorique.
En d'autres termes, l'apparition de la subordonnée conjonctionnelle en lieu et
place de l'ACI dans les textes latins antérieurs aux Pères est avérée, et son existence
dans la langue parlée, y compris celle de l'époque classique, est, sinon sûre, du moins
plus probable sans doute que le laisse entendre J. Herman.
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2.1.2.3. Le latin parlé du protoroman
Le protoroman, qui est par définition du latin parlé, plus précisément celui de la
masse, n'est pas mentionné par J. Herman. Or, il existe des hypothèses protoromanes
qui, à mon sens, éclairent le problème (R. de Dardel 1983a, 1983b, 1985, R. de
Dardel / J. Wtiest 1993). Une hypothèse générale tend à montrer que le protoroman,
tel donc qu'on le reconstruit à partir des parlers romans, débute au premier siècle
avant notre ère et qu'il évolue dans le temps et se fragmente dans l'espace indépendamment des textes latins (sauf pour quelques emprunts savants). Les parlers romans
ne sont donc pas issus du système que présentent les textes latins, même tardifs; c'est
plutôt, inversement, les textes tardifs qui reflètent parfois, de manière contingente du
reste, le système protoroman. Une hypothèse spécifique stipule que les subordonnées
conjonctionnelles avec les verbes de perception et de déclaration sont systématiques,
à l'exclusion de l'ACI, et remontent au protoroman le plus ancien, donc au premier
siècle avant notre ère. Ainsi, la description de J. Herman me paraît être celle d'une
norme classique (ACI) ayant intégré, selon certaines règles ou tendances, la norme
du protoroman (subordonnées conjonctionnelles). Deux autres hypothèses spécifiques situent dans le protoroman le plus ancien l'ordre dominant VO (VSO) et le
système acasuel des noms, traits que J. Herman situe à la fin de la période étudiée.
Ce que les réflexions exposées en 2.1.2.2 incitent à considérer comme probable
ou possible, savoir l'ancienneté de la subordonnée conjonctionnelle et son usage
constant dans la norme du latin parlé, est confirmé par l'analyse du protoroman.
Cette analyse montre en outre que deux des facteurs invoqués par J. Herman pour le
latin écrit d'une période plus tardive sont déjà présents en protoroman ancien:
l'ordre V[S]O et l'absence de cas dans les noms. Tout cela revient à dire que l'analyse de J. Herman, si elle est acceptable sur le plan grammatical, s'applique néanmoins à une époque antérieure de plusieurs siècles à celle qu'il a en vue et doit être
insérée dans l'évolution globale du latin.
Mes hypothèses modifient donc d'une manière sensible deux aspects de la description de J. Herman: (1) en synchronie, aux deux normes du latin écrit s'ajoute une
troisième norme, celle du protoroman; (2) en diachronie, la genèse de la structure
décrite doit être reculée de plusieurs siècles.
3. Bilan
Admettons que soient correctes à la fois la description grammaticale de J. Her man pour les textes d'auteurs chrétiens et mon jeu d'hypothèses protoromanes.
En réunissant ces deux données, on obtient, en synchronie, pour la période
décrite par J. Herman, trois normes: deux normes pour ainsi dire extrêmes, la norme
classique avec, comme seule construction systématique, l'ACI, la norme protoromane avec, comme seule construction systématique, la subordonnée conj onction-
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nelle, et, entre les deux, la norme mixte des textes chrétiens, où les deux normes
extrêmes tendent à se combiner en un système.
En diachronie, compte tenu de ce qui précède et de ce qui suit la période étudiée,
on assiste au remplacement de l'ACI par la subordonnée conjonctionnelle. C'est un
mouvement, sans doute non discret, qui part du latin parlé à date très ancienne et finit
par se manifester jusque dans des textes de la tradition classique, mais dont une sorte
de moyen terme se fixe chez les auteurs chrétiens.
D'une analyse correcte sur le plan grammatical, mais faussée sur le plan de la
description historique par la prise en considération du seul latin écrit, nous débouchons, avec l'inclusion du latin parlé et du protoroman, sur une analyse nettement
différente, qui répond mieux à ce qu'on attend de la recherche actuelle.
15.01.96
Adresse de I 'auteur.

Robert de Dardel
Oosterweg 36
NL-975 1 PH Haren
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Louis de Saussure

LE TEMPS CHEZ BEAUZÉE: ALGORITHMES DE REPERAGE,
COMPARAISON AVEC REICHENBACH
ET PROBLÈMES THÉORIQUES

I. Introduction
Malgré la parenté certaine de la théorie linguistique de Nicolas Beauzée avec les
traditions issues de la grammaire de Port-Royal (Beauzée écrit sa Grammaire générale en 1767), son système des temps verbaux est très novateur et ne porte que marginalement la trace des descriptions antérieures. Le couple de formes que Beauzée
privilégie dans son étude, temps « périodiques » et temps «simples», comme le passé
simple et l'imparfait (respectivement «présent antérieur périodique» et «présent antérieur simple») n'était pas signalé de cette manière par ses prédécesseurs. Leur souci essentiel renvoyait à la concurrence du passé simple et du passé composé (voir
Fournier 1991).
Beauzée présente un intérêt majeur pour les approches référentielles des temps
verbaux: il développe un algorithme de repérage de la référence temporelle des
tiroirs verbaux que l'on peut mettre en évidence à partir des trois points d'observation d'un événement qu'il établit (existence, époque/période de comparaison, point
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fixe de la durée) et de leurs relations. 1 On remarque immédiatement que ces trois
points rappellent ceux de Reichenbach. C'est ce qui motive une comparaison de l'approche beauzéenne avec le standard reichenbachien. Je montrerai ici que malgré leur
ressemblance, les systèmes de Beauzée et de Reichenbach fonctionnent à l'inverse;
j'observerai en détail les problèmes précis que posent la notion de période de comparaison chez Beauzée pour déterminer la référence temporelle du passé simple, notamment à la lumière d'une discussion sur l'ordre temporel.
En outre, je montrerai que la classification des temps entre définis et indéfinis
chez Beauzée pose de délicats problèmes, liés notamment à une ambiguïté sur les critères de définitude.
2. Le système des temps chez Beauzée
2.1. Existence, point de la parole, terme de comparaison
Nicolas Beauzée, auteur de la Grammaire Générale ou Exposition raisonnée des
éléments nécessaires du langage, pour servir de fondement à l'étude de toutes les
langues, parue en 1767, est aussi l'auteur des articles de l'Encyclopédie qui concernent la grammaire. Sa grammaire est d'ailleurs davantage un traité de linguistique,
qui propose des explications fondées sur la logique de l'esprit humain, logique qu'il
nomme «métaphysique» et qui forme les principes selon lesquels s'élaborent les
propositions du langage.
Cette logique est pour Beauzée en premier lieu le mécanisme de la pensée; or celui-ci n'est pas différent chez des sujets qui font usage de langues différentes. Il y a
donc chez Beauzée l'affirmation qu'au-delà des langues particulières, il y a certains
principes qui sont universels dans le processus qui mène à la production d'un énoncé.
Précisément, la Grammaire générale constitue un exposé détaillé de ces principes.
Selon Beauzée, l'esprit forme des propositions logiques conçues selon des représentations adéquates fournies par la grammaire générale (en tant qu'ensemble de
principes), et leur donne une forme par la convocation d'une structure correspondante dans un idiome donné. 2 Puis des choix s'opèrent, à partir de cette base, entre différentes possibilités d'énoncer ces propositions; ces choix sont conditionnés à leur
L'innovation se situe à plusieurs niveaux, notamment à celui de la définition claire et précise
de ce «moment» constitué par l'époque / période de comparaison, moment à partir duquel un événement est considéré. Il forme l'étape intermédiaire dans le repérage de la référence des tiroirs verbaux. Mais il faut signaler que l'existence d'un tel point était déjà suggérée de maniére
approximative, et pour certains temps seulement, dans la grammaire de Port-Royal et chez ses successeurs directs (Régnier-Desmarais (1705), Buffier (1709) et Girard (1747)). Lallot (1985) fait
même remonter cette notion au grammairien grec médiéval Planude.
2
La structure qui résulte de cette série d'opérations est appelée chez Beauzée la «structuration
profonde».
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tour par des principes de la grammaire générale. 3
Il y a donc, dans le système de Beauzée, des opérations mentales identifiées qui
mènent à la production d'énoncés. Ses descriptions, notamment des «compléments»
et des «rapports» dans les phrases complexes, et d'une manière générale, dans tous
les rapports syntaxiques, se fondent sur deux concepts: l'«identité» et la
« détermination ». Sont soumis à un rapport d'« identité », par exemple, les syntagmes
du type [verbe]+[adverbe] et [substantif]+[adjectif], identité manifestée par l'accord
auquel ces syntagmes sont soumis.
Il faut encore ajouter que l'ellipse joue un rôle particulier et très important chez
Beauzée, puisqu'elle effectue des fusions d'idées dont le langage rend compte: ainsi
Le soleil luit n'est autre qu'une forme elliptique de la forme logique complète Le soleil est soleil luisant (forme qui vient directement de Port-Royal).
Or la forme logique complète, c'est-à-dire non elliptique, d'un syntagme contenant un verbe, par exemple Le soleil luit, reformulée donc en Le soleil est soleil luisaut, montre que le verbe exprime d'abord l'existence (est). C'est là l'élément
central qui permet à Beauzée d'articuler sa réflexion sur le verbe.
Le verbe est pour Beauzée «l'âme de nos discours» (Beauzée 1767/1974,392):
par lui, les êtres et les choses sont décrits comme existant intellectuellement
(«existence intellectuelle»: ibid., 394). Voici la définition qu'il en pose:
«Les verbes sont des mots qui expriment des êtres indéterminés, 4 en les désignant par l'idée précise de l'existence intellectuelle avec relation à un
attribut » (ibid., 402).
Or l'existence exprimée par le verbe est susceptible de prendre une valeur temporelle, c'est-à-dire d'exprimer l'existence à une certaine époque. Pour Beauzée, le
temps est la mesure de l'existence; il cite Etienne-Simon de Gamaches: «Le temps
est la succession même attachée à l'existence de la créature» (ibid., 424). Il apparaît
donc cohérent que Beauzée affirme que l'expression d'une existence soit formulée
avec une référence à l'époque, notion intrinsèquement liée à celle de l'existence. Or
c'est le verbe qui remplit cette fonction.
Son système s'élabore de la manière suivante:
Le verbe exprime une existence en rapport avec une époque d'existence.
C'est là la «structuration superficielle». Ces deux niveaux de structure ne sont pas à rapprocher des D-Structure et S-Structure de la tradition générativiste.
Les verbes sont dits «indéterminés» car ils sont soumis à l'accord, gouverné par un autre
mot, lequel est «déterminé».
A un verbe est toujours associé un attribut. Pour les usages du verbe être, cet attribut est distinct du verbe (les hommes sont mortels), et pour les autres verbes, dits «concrets», cet attribut est
contenu dans le verbe: Les hommes trembleront est reformulable par Les hommes seront tremblants.

174

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)
Cette époque d'existence est repérée par son rapport avec un terme (époque ou
période) de comparaison.
Ce terme de comparaison est à son tour repéré par son rapport avec un élément
fixe, le moment de l'énonciation, dit «point fixe de la durée». 6

Nous observerons qu'il est possible, étant donné leur large analogie avec les
points de repérage du système reichenbachien, de proposer pour ces trois éléments
la notation {E,R,S} que Reichenbach (1947) a adoptée. En effet:
L'époque de l'existence peut être considérée comme semblable au «point de
l'événement» de Reichenbach: c'est le moment où l'événement décrit a effectivement lieu. Notons-le E.
Le terme (époque ou période) de comparaison peut aussi se présenter comme
relativement comparable au <(point de référence» de Reichenbach: c'est l'époque (ou le période)7 par rapport à laquelle l'existence exprimée par le verbe est
considérée comme passée, contemporaine ou à venir. Nous verrons plus bas que
Beauzéc et Reichenbach n'en ont pas la même approche. Notons ce terme R.
Enfin, le «point fixe de la durée» est équivalent à ce que Reichenbach nomme
le «point de la parole» (speech point). C'est le moment de l'énonciation.
Notons-le S.
Il y a chez Beauzée deux types de relations à examiner: la relation E/R et la relation RIS; ces rapports peuvent être caractérisés par trois états possibles: la simultanéité, l'antériorité et l'ultériorité. Ils reçoivent chacun une dénomination
particulière dans le système beauzéen:
Classement des temps dans le système de repérage de Beauzée:
Rapport

E par rapport à R

R par rapport à S

simultanéité

temps présents

temps actuels

antériorité

temps prétérits

temps antérieurs

postériorité

temps futurs

temps postérieurs

6 «Ce point fixe doit être le même pour celui qui parle et pour ceux à qui le discours est transmis ( ... ). ( ... ) rien de plus raisonnable que de se fixer à l'instant même de la production de la parole.
C'est en effet celui qui, dans toutes les langues, sert de dernier terme à toutes les relations d'existence que l'on a besoin d'exprimer ( ... )». (Beauzée 1974, 432-433)
Le mot «période» était indifférencié en genre jusqu'à la fin du XVIIIe siècle; Beauzée l'emploie encore au masculin.
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Par ailleurs, le rapport entre R et S n'est pertinent pour le processus de repérage
que lorsque R est «déterminé», c'est-à-dire se distingue de S chronologiquement ou
est strictement déterminé comme étant contemporain de S. Les temps construits sur
la détermination de R seront dits «définis» et ceux construits sur son indétermination
seront dits «indéfinis». 8 C'est là ce qu'on peut appeler les critères de définitude d'un
tiroir verbal chez Beauzée.
La théorie de Beauzée peut, en ce qui concerne ce point, être explicitée de la manière suivante: un temps indéfini a pour caractéristique d'exprimer l'existence «avec
abstraction de toute époque [de comparaison]», c'est-à-dire avec abstraction de R.
«Un Présent indéfini est celui qui exprime la simultanéité d'existence à l'égard
d'une époque 9 quelconque: un présent défini est celui qui exprime la simultanéité d'existence à l'égard d'une époque précise et déterminée.
«Un prétérit indéfini est celui qui exprime l'antériorité d'existence à l'égard
d'une époque quelconque: un prétérit défini est celui qui exprime l'antériorité
d'existence à l'égard d'une époque précise et déterminée.» (ibid., 428.429)
De même pour le futur.
Mais l'analyse montre que R existe tout de même, selon les dires mêmes de
Beauzée, comme «époque quelconque» à l'égard de laquelle est exprimée l'existence décrite par le verbe. Dans les temps indéfinis, R est en réalité superposé à S: le
point d'où est perçu E est le même que le point de la parole. Les exemples d'usages
des temps indéfinis fournis par Beauzée sont notamment les suivants:
Les hommes sont mortels
où (1) est un présent indéfini.
J'ai lu l'excellent livre des Tropes
où (2) est un prétérit indéfini.
Je dois louer
où (3) est un futur indéfini.
Dans ces cas, R est une «époque quelconque» de comparaison, et par cela même, se
trouve être en relation de recouvrement par rapport à S.
Mais, comme on l'a dit, le «présent actuel défini» pose un problème: il exprime
un événement strictement contemporain de S, et son point de référence R est luimême défini comme contemporain de S, c'est-à-dire vrai uniquement par sa relation
8

Cette terminologie s'établit au contraire d'un usage assez courant qui voulait caractériser les
temps du passé, notamment le passé simple et le passé composé, comme respectivement le passé
défini et le passé indéfini. C'est sans aucune relation avec cette tradition que Beauzée appelle le
passé composé prétérit indéfini.

Entendre «époque de comparaison», que nous notons R.
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de contemporaineté avec S (c'est le cas de Je vous loue d'avoir fait cette action au
contraire du présent indéfini Dieu est bon). Dans le cas du présent actuel défini, R est
défini: ce n'est pas parce qu'il est «quelconque» qu'il se trouve en relation de confusion ou de simultanéité avec S, mais bien parce qu'il est en quelque sorte fonctionnellement défini comme tel. Le présent indéfini est donc pour Beauzée utilisé aussi
en substitution du présent défini qui, lui, n'a pas de forme qui lui soit propre. 10 Autrement dit: si R est bien contemporain de S, E l'est aussi, ce qui implique les deux cas
possibles:
Un énoncé au présent actuel indéfini exprime un présent actuel indéfini
s'il exprime une vérité générale: R est repéré comme contemporain de S à quelque époque que ce soit, ou comme recouvrant S; R est indépendant, pour les
repérages qui mènent à la récupération de la référence temporelle, de sa relation
à S.
Un énoncé au présent actuel indéfini exprime un présent actuel défini
s'il exprime une vérité déterminée uniquement à l'époque contemporaine de S:
R est dépendant, pour les repérage qui mènent à la récupération de la référence
temporelle, de sa relation à S, ce qui est le cas par définition de tous les temps
définis.
Rappelons que les temps sont classés par Beauzée de la manière suivante:
- un présent est actuel, antérieur ou postérieur selon qu'il exprime la simultanéité d'existence avec une époque de comparaison actuelle, antérieure
ou posté rieure par rapport au point fixe de la durée (moment de l'énonciation).
—un prétérit est actuel, antérieur ou postérieur selon qu'il exprime l'antériorité avec une époque de comparaison actuelle, antérieure ou postérieure
par rapport au point fixe de la durée (moment de l'énonciation).
- un futur est actuel, antérieur ou postérieur selon qu'il exprime la postériorité avec une époque de comparaison actuelle, antérieure ou postérieure
par rapport au point fixe de la durée (moment de l'énonciation).
Les temps dits «actuels» sont donc des temps indéfinis, puisqu'ils impliquent la contemporaineté de R avec S (à l'exception déjà mentionnée du présent actuel défini ex10
donne l'explication de ce phénomène: «La raison en est simple. Le Présent indéfini ne se rapporte lui-même à aucune époque déterminée, ce sont les circonstances du discours
qui déterminent celle à laquelle on doit le rapporter en chaque occasion; ici, c'est à une époque
antérieure, là, à une époque postérieure; ailleurs, à toutes les époques possibles. Si donc les circonstances du discours ne désignent aucune circonstance précise, le Présent indéfini ne peut plus
se rapporter alors qu'à l'instant qui sert essentiellement de dernier terme de comparaison à tous les
rapports d'existence, c'est-à-dire, à l'instant même de la parole. Cet instant, dans toutes les autres
occurrences, n'est que le terme éloigné de la relation; dans celle-ci, il en est le terme prochain et
immédiat, puisqu'il est le seul» (ibid. ,439).
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primé par le présent actuel indéfini).
Cet aspect de la théorie beauzéenne pose un problème important, sur lequel je reviendrai plus loin: il y a ambiguïté entre deux critères qui rendent R «indéterminé»:
sa contemporaineté avec S (mais le présent actuel peut constituer un contre-exemple
lorsqu'il est défini), et son apparition dans les énoncés «de vérité générale» et qu'on
pourrait définir comme ayant la particularité d'êtres vrais pour tout R placé dans un
intervalle particulier incluant S et au moins non borné à gauche (prétérit) ou à droite
(futur).
Au sein des temps définis, quelques-uns, dont ceux que Beauzée nomme présent
antérieur et prétérit antérieur, peuvent prendre deux valeurs: ils peuvent être
«simples» ou «périodiques». Pour mémoire, voici les principaux temps du passé
ainsi conçus:
Temps antérieurs simples et périodiques dans le système de Beauzée:
Terminologie de Beauzée

Terminologie classique

Présent antérieur simple

Imparfait

Présent antérieur périodique

Passé simple

Prétérit antérieur simple

Plus-que-parfait

Prétérit antérieur périodique

Passé antérieur

Pour différencier les temps simples des temps périodiques, Beauzée recourt à
l'étendue possible de R qui, dans le cas des temps périodiques, n'est plus un point
(une époque) mais un intervalle (un période).
2.2. L'algorithme de repérage
Tous les temps sont référencés par rapport à leur époque de comparaison, ellemême référencée par rapport au moment de la parole. Beauzée, apparemment, ne
prend pas formellement position sur l'ordre dans lequel ces repérages s'effectuent.
Cependant, trois constats retiennent l'attention, qui permettent de dériver les algorithmes de repérage que Beauzée postule implicitement.
En premier lieu, il décrit les différents temps en considérant d'abord R puis
seulement S. Ainsi en est-il, par exemple, de sa description du présent postérieur (futur simple): «Un Présent postérieur doit exprimer la simultanéité d'existence à
l'égard d'une époque déterminément postérieure [au moment de la parole]».
En second lieu, et c'est plus important, la définition même des temps verbaux
que propose Beauzée donne la même direction:
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«Les temps sont des formes qui ajoutent, à l'idée fondamentale de la signification du Verbe, l'idée accessoire d'un rapport d'existence à une époque (...).
( ... ) c'est ici la différence spécifique de cette espèce de forme; c'en est la signification caractéristique, dans laquelle il y a deux choses à considérer, savoir
le rapport d'existence à une époque, et l'époque même qui en est le terme de
comparaison. Des différents aspects de ces deux choses, naissent (...) les différentes espèces de temps.» (ibid., 426-428)

(iii) Enfin, parlant du point fixe de la durée (moment de l'énonciation), Beauzée
le définit comme étant celui qui «sert de dernier terme à toutes les relations d'existence que l'on a besoin d'exprimer» (Beauzée 1767 / 1974, 433; c'est moi qui souligne).
L'algorithme de récupération de la référence temporelle semble donc être une séquence instructionnelle qu'on peut décrire ainsi:
repérer le rapport de E à R;
repérer le rapport de R à S, R étant transparent (non pertinent) dans le cas des
temps indéfinis. 11
L'interprétation selon laquelle S peut être vu comme le point d'ancrage initial du
processus de repérage, ce qui serait semblable à l'approche de Reichenbach (1947)
est irrecevable. Pour bien le comprendre, une courte réflexion sur le terme de comparaison R périodique est requise.
Si R était référencé en premier lieu par rapport à S, il tiendrait un rôle projectif
situant le «lieu» d'où l'événement est perçu. Il ne peut s'agir alors que d'un point,
qui lui même se définirait comme une projection mentale de S, une sorte de S seconde. Un tel R serait relativement proche d'un point de focalisation, ou de ce que Vetters a nommé le point de perspective aspectuelle, qui dans sa théorie remplace le
point de référence R tel que défini par Reichenbach et qui permet en outre de définir
l'aspect (cf. Vetters 1995). Donc, pour que le terme de référence R du passé simple,
par exemple, puisse être compris comme un période, le processus séquentiel doit démarrer à partir de E: c'est parce que le premier pas cherche à établir la relation entre
E et R que R peut ne pas être un point; R existe par rapport à E avant d'exister par
rapport à S, et c'est obligatoirement selon ce processus que la théorie de Beauzée
pose l'existence d'un R périodique pour certains temps.
À propos du rapport entre R et S, il me faut signaler que Vetters se livre à un commentaire approfondi de la théorie de Reichenbach, et mentiolme en note (Vetters
1995, 39, note N 10) ce qu'il retient de l'approche beauzéenne. Vetters (cf. Luscher
11 On pourrait alors supposer que dans le cas des temps indéfinis, l'algorithme de repérage
peut se passer de la transition par R. Mais c'est là toute une ambiguïté quant au statut même des
temps indéfinis, qui sera discuté plus bas.
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1996) interprète le système de Beauzée de manière opposée à celle que je viens d'exposer. 12
Henri Portine (Portine 1995) propose une description géométrique de ces processus chez Beauzée selon l'interprétation qui vient d'être acceptée: repérer le rapport
de E à R puis de Rà S.
Pour Portine, les deux repérages nécessaires, chez Beauzée, pour construire la référence temporelle d'un verbe dans un temps doimé font l'objet d'une représentation
géométrique à deux niveaux: haut/bas, et droite/gauche. Soit l'exemple au plus-queparfaitj 'avais chanté. Le schéma proposé par Portine est le suivant: 13

antériorité> PRÉTÉRIT

anterieur a S
S

Fig. 1: représentation graphique du repérage beauzéen duplus-que-pa,'fait (Portine
1995)
Le schéma monoaxial classique semble plus faible à Henri Portine, parce qu'il
omet le fait que ces repérages sont construits comme processus mental.
Un schéma comme la figure 1 a l'avantage de représenter les processus cognitifs
de la référence temporelle telle qu'on peut la déduire de Beauzée. Je ne le cite ici
qu'à titre illustratif; il peut en effet faire l'objet de critiques en tant, par exemple,
12

Vetters (Vetters 1992, 39, note 10) décrit le repérage beauzéen comme mettant en relation
E et R d'une part et E et S d'autre part. Mais il ne dit rien au sujet des temps périodiques (ni
d'ailleurs au sujet des temps définis et indéfinis). Or c'est justement d'une discussion au sujet des
temps simples et périodiques qu'il ressort que l'algorithme que j'ai décrit est le seul possible (de
E vers R puis de R vers S).
13
La version originale de ce schéma se complète de quelques indications sur la nature de E,
R et S, qu'il est inutile de rappeler. En outre,j'ai remplacé la notation de Portine E, t, T par le standard reichenbachien E, R, S, pour des raisons de clarté (Portine 1995, 10).
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qu'il faut recourir à d'autres méthodes pour représenter les temps périodiques: il faudrait alors concevoir un modèle qui rende compte du rapport d'inclusion de E dans
un R intervalle.
Pour fonder le type de schéma qu'il propose, Portine montre, avec un exemple
au futur antérieur (j 'aurai chanté), que la représentation monoaxiale de type classique ne rend pas compte avec justesse des phénomènes de construction de la référence
temporelle. Le futur antérieur, chez Beauzée comme chez Reichenbach, donne lieu
à trois types de cas possibles: E étant antérieur à R et R étant antérieur à S, E peut
être contemporain, ultérieur ou antérieur à S. La représentation classique monoaxiale
doit donc être triple. Considérons j'aurai chanté:
R

E,S

S

E

R

E

S

R

Fig. 2: représentation monoaxiale du futur antérieur (Portine 1995)
Toujours selon Portine, on peut proposer un schéma à deux axes dont le lien
s'opère par la «coïncidence» de R:
E

R

S

R

Fig. 3: deu.K axes dont le lien s 'opère par la coïncidence de R (Portine 1995)
L'alignement graphique de E et de S ne doit pas être compris comme une relation
de contemporaineté, mais une simple représentation de leur situation d'antériorité
par rapport à R. Pour Portine, ce type de schéma permet de montrer qu' «il peut y
avoir, au niveau des représentations humaines du temps une fragmentation des
repérages temporels» chez Beauzéc et que ces repérages sont complexes (Portine
1995,14).
Portine constate en effet, à l'aide de la figure 3, que le locuteur peut passer certains rapports sous silence: ici, rien n'est dit des rapports entre E et S. Il me semble-
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rait cependant nécessaire, pour adhérer entièrement aux propos de Portine,
d'élucider la question contextuelle: dans une certaine mesure, les positions possibles
de E et de S peuvent être fixées par inférence pragmatique. Une représentation comme la figure 3 ne semble valable que pour examinerj 'aurai chanté en tant qu'énoncé-type (vs. token).
Je renvoie à l'article d'Henri Portine pour les développements qu'il propose et
les calculs de valeurs qu'il effectue. Concluons simplement ici que les algorithmes
de repérage beauzéens sont des séquences instructionnelles relativement claires,
mais dont je verrai plus bas les limitations en les comparant plus en détail avec ceux
que l'on peut induire de la sémantique de la référence temporelle de Reichenbach. Je
montrerai en outre que l'approche reichenbachienne est plus performante que celle
de Beauzée, notamment à la lumière d'une analyse conjointe dans les deux systèmes
du problème des temps périodiques chez Beauzée et des événements étendus chez
Reichenbach.

2. De Beauzée à Reichenbach
Notons en premier lieu que les systèmes de Beauzée et de Reichenbach sont
parents: dans les deux cas, la récupération de la référence temporelle s'effectue par
un repérage dont le noeud central est un point qui sert de terme intermédiaire entre le
moment de la parole, connu, et le moment de l'événement, que le temps verbal doit
fixer. Ces deux points, point de référence chez Reichenbach et terme de comparaison
chez Beauzée, sont proches, ce qui nous a amené jusqu'ici à leur donner la même notation R. Les combinaisons possibles entre E, R et S donnent une série de 13 formes
possibles; cependant, dans le système reichenbachien, la position de E relativement
S, formellement distincte dans différents cas, est non pertinente stylistiquement (ce
qui donne finalement les 9 formes dites fondamentales). Observons les descriptions
des temps, en termes de relations entre E, R et S, lorsqu'on confronte Beauzée et
Reichenbach:
Notons avec une virgule ',' les rapports de simultanéité et avec un trait d'union
'-' les rapports de succession (antériorité / postériorité), selon le standard reichenbachien.
Certains temps verbaux reçoivent une même description de la part de Beauzée et
de Reichenbach:
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Temps décrits de maniére identique par Beauzée et Reichenbach

Temps (dénomination
Temps (dénomination de
Beau.zée)
classique)
Présent actuel défini / indéfini
Indicatif présent
Présent postérieur
Futur simple
Prétérit indéfini
Passé composé
Prétérit antérieur simple
Plus-que-parfait
Prétérit postérieur
Futur antérieur
Futur postérieur a

Futur postérieur

Description commune à
Beauzée et Reichenbach
S,R,E
S—R,E
E—S,R
E—R-S
E—S—R ou S,E—R
ou S—E—R
S-R-E

a. Ce futur existe en latin (abiturus ero); Beauzée l'estime existant en français, par I'auxiliarisation de devoir au futur (cf infra pour une discussion sur les futurs construits avec devoir). Décrit par Reichenbach par la même référence au latin, on considère en français contemporain qu'il
n'a pas d'équivalent.

Le problème surgit avec les cas où R et E ne reçoivent pas la même définition
chez Beauzée et Reichenbach. Le R périodique n'apparaît pas chez Reichenbach; en
revanche, ce demier fait appel pour certains temps à un E étendu, notion étrangère
au système beauzéen. Ces temps, ceux qui appellent un R périodique chez Beauzée
et ceux qui appellent un E étendu chez Reichenbach, sont en relation étroite; le
meilleur exemple de cette relation est celle qu'entretiennent le passé simple et l'imparfait. Toute la question est de savoir si l'intervalle de validité d'un imparfait, lorsque l'énoncé combine imparfait et passé simple, est utilisable comme R périodique.
Je me propose maintenant d'orienter ma réflexion sur le rapport entre ces deux temps
chez Beauzée et Reichenbach.
Une manière classique de décrire l'imparfait standar& 4 consiste notamment, par
le recours à l'aspectualité, à en faire un état, dont la principale caractéristique est
d'être validé sur l'ensemble d'un intervalle donné; il aurait le paramètre fonctionnel
«hold». 15
Reichenbach, dans une certaine mesure, adopte implicitement cette hypothèse
lorsqu'il décrit l'événement à l'imparfait comme étendu, c'est-à-dire valide sur l'espace d'un intervalle, au contraire notamment du passé simple, événement vrai sur un
point seulement. La description que donne Reichenbach de l'imparfait et du passé
simple a la même forme logique E,R-S; mais E doit être spécifié comme «étendu»
lorsque la description s'applique à l'imparfait. Proposons de prendre en compte cet
14
Par opposition aux imparfaits type «pittoresque» et «de rupture», qui ont la particularité
de ne pas être des états.
15
Selon la terminologie de Parsons (1990).
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aspect dans la notation par un « e ». L'événement étendu sera donc noté E e.
Beauzée fonde son approche sur une conception apparemment inverse: ce n'est
pas l'imparfait qui est un événement étendu, mais le passé simple qui a pour terme
de référence R non pas une époque (un instant) mais un «période». Ce n'est pas E
qui est étendu à l'imparfait mais R au passé simple. Pour arriver à cette conclusion,
Beauzée observe la situation contextuelle immédiate du verbe au passé simple: ce
qui, dans l'énoncé, permet de définir le terme de référence R. Comme l'événement
au passé simple est souvent inclus dans un intervalle fixé par un imparfait, ce que désigne R «périodique» chez Beauzée n'est parfois rien d'autre qu'un imparfait décrit
par E «étendu» chez Reichenbach. Mais cela pose certains problèmes. Prenons (4),
fourni par Beauzée:
Je lus hier votre lettre.
Dans (4), pour Beauzée, le période est décrit par l'adverbe de temps hier. Hier permet de définir R comme ayant une relative étendue dans laquelle l'action décrite au
passé simple se trouve incluse.
Je le rencontrai en chemin, je lui demandai où il allait...
Dans (5), aucun adverbe ou complément ne permet de construire un domaine périodique dans lequel R est valable. En revanche, la présence d'un imparfait peut raisonnablement constituer un période de référence: il allait quelque part, et c'est au cours
du période décrit par allait que s'incluent les événements décrits au passé simple.
Le cas où aucun marqueur temporel ni verbe à l'imparfait n'est présent, cas non
décrit par Beauzée, sera discuté plus bas en regard des problèmes d'ordre temporel.
Comme nous avons proposé de noter E. l'événement étendu chez Reichenbach,
proposons la notation R pour le période de comparaison chez Beauzée.
Ces conventions posées, on obtient:
Passé simple et impaifait chez Beauzée et Reichenbach
Temps (dénommation de Beauzée)

Description
d'après Beauzée

Temps (dénomination classique)

Description d'après
Reichenbach

présent antérieur
simple

E,R—S

imparfait

Ee ,RS

présent antérieur
périodique

E,R—S

passé simple

E,R—S

Soient les énoncés:
Je voyais Jean.
Je vis Jean (hier).
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Selon Reichenbach

Selon Beauzée

E,R

S

E,R
S
où R est un période

E,R
S
où E est un événement
étendu
E,R

S

Fig. 4: représentations possibles pour le passé simple et 1 'impaifait chez Beauzée et
chez Reichenbach
On a vu plus haut que l'on pouvait reformuler l'algorithme de repérage temporel
chez Beauzée par la séquence instructionnelle «établir la relation entre E et R, puis
entre R et S». Chez Reichenbach, l'algorithme est exactement inverse: «établir la relation entre S et R, puis entre R et E». Il est plus conforme à l'intuition de proposer
une description qui part du seul point automatiquement situé dans le temps (S) et sert
ainsi d'origine au processus de repérage, ce qui donne l'avantage à l'approche reichenbachienne sur celle de Beauzée. Pour Reichenbach, R est, à certains égards,
comparable à un point fictif sur lequel l'esprit effectue une projection temporelle qui
sert de point d'observation pour E, alors que pour Beauzée, ce n'est pas le cas. C'est
ce qui explique que le système de Beauzée soit particulièrement vulnérable à l'observation des phénomènes d'ordre temporel, et c'est ce qui explique aussi que le système reichenbachien donne une solution aspectuelle à l'imparfait.

3. Limitations du repérage beauzéen
3.1. L'ordre temporel
La description de Beauzée se borne, comme on l'a vu, à l'élaboration de la référence temporelle dans un énoncé donné. Beauzée ne décrit pas la manière dont l'ordre temporel s'élabore dans son système. Cependant, en se fondant sur les descriptions qu'il donne, notamment du passé simple, il est possible de proposer quelques
hypothèses.
Comme le terme de référence du passé simple est périodique, il est possible de
reformuler la relation qu'entretiennent E,R et S en considérant Rp comme un intervalle. Beauzée précise que «le passé simple marque l'événement comme existant
dans ce période et non avant ce période», c'est-à-dire que E doit être inclus dans R.
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EcR

R
Fig. 5: Représentation d 'un événement au «présent antérieur périodique» (passé
simple
Beauzée ne propose que deux exemples d'usage du passé simple:
Je le rencontrai en chemin, je lui demandai où il allait, je vis qu'il s'embarrassait.
Je lus hier votre lettre.
Il décrit (8) ainsi: «Mon action de lire était simultanée avec le jour d'hier». La mar que qui permet de construire Rp est donc l'adverbe de temps déictique hier. Autrement dit: pour Beauzée, un marqueur temporel dans une proposition au passé simple
permet d'en définir le terme de référence. Le passé simple ne peut donc pas lui-même
le fixer, ni le faire évoluer de manière autonome.
Proposons 8':
(8') Je lus mardi votre lettre et vous répondis mercredi.
Conformément au système de Beauzée, mardi permet de fixer le terme de référence
de lus et mercredi permet de fixer celui de répondis. L'ordre temporel se construit
donc ainsi:
E1

E2
]

R 1

S

[

R 2

où (E c R 1 ) - E ç R 2 )
Fig. 6: Ordre temporel indiqué par des marqueurs temporels
où E 1 = lire, E2 = répondre, R 1 = la journée pointée par mardi et R = la journée
p2
pointée par mercredi.
Dans (8'), à chaque verbe au passé simple est associé un marqueur temporel, en
l'occurrence une expression calendaire, et le période de référence peut changer avec
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chacun d'eux. Ce système empêche tout effet d'autonomie référentielle du passé
simple. On le remarque bien si l'on propose une succession d'événements au passé
simple avec un seul marqueur temporel, et afortiori avec aucun:
(8") Je lus hier votre lettre. Je la détruisis.
Si l'on considère que le déictique hier est le seul élément pertinent pour fixer R ou
agir sur lui, deux représentations sont possibles pour (8"), ce qui constitue déjà une
ambiguïté gênante :16
i) L'action de détruire la lettre, comme celle de la lire, est incluse dans l'intervalle
décrit par hier:
S
E1
E2
où R = hier
R(=R 1 =R 2 )

où(E 1 —E2 )c:R

Fig. 7: Interprétation de (8") par l'inclusion de deux événements dans le même
période
Aucun changement relatif à R n'est observable dans ce cas. On constate donc
d'une part que, conformément à ce que nous relevions plus haut, le passé simple ne
fait pas avancer R, et d'autre part que les deux événements décrits au passé simple
sont inclus dans le même intervalle de référence. Comme R est précisément un intervalle, et que le passé simple ne peut le faire changer, rien ne permet dans le système de Beauzée d'établir un ordre temporel clair dans ce cas. Dans le schéma cidessus, nous pourrions tout aussi bien estimer que E 2 n'est pas ultérieur à E 1
:

E 1 c: R - S pour lus, où R, = hier, et
E2 c R - S pour détruisis, où R = hier.
Les représentations de El et de E2 sont strictement identiques, et donc égales. Ils en
deviennent interchangeables et rien ne permet de fixer la précédence de l'un ou de
l'autre.
Rappelons que pour Reichenbach, l'ordre temporel se fixe entre deux propositions par une correspondance entre l'un des trois éléments E, R ou S. Ici, non seulement R 1 et R 2 sont confondus, et S ne varie pas, mais en outre E 1 et E2 ne peuvent
16 D'autres approches, notamment celles de Kamp & Rohrer (1983), admettent que le passé
simple est un temps référentiellement autonome, ce qui ne propose qu'une seule interprétation non
ambigu de (8"): le second verbe au passé simple déplace le point de référence jusque là situé par
le premier. Les questions liées dans ce cas au déictique hier relèvent alors d'une autre problématique.
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indiquer de précédence de l'un par rapport à l'autre, du fait même que R est conçu
comme intervalle. L'ordre temporel ne peut être fixé, à moins d'admettre une progression par défaut, une sorte de loi générale d'ordre, effectivement présupposée
dans la théorie linguistique de Beauzée, de manière assez semblable à la «maxime
d'ordre» gricéenne (cf. Bartlett 1974,29).
Mais il y a une forte incompatibilité entre une règle d'ordre par défaut et l'idée
même d'un R intervalle: rien n'empêche que l'événement se trouve privé de tout R
(cf infra, ii).
Il ne semble pas nécessaire de pousser la démonstration plus loin pour cet
exemple: lorsqu'un seul marqueur temporel est associé à deux occurrences du passé
simple, rien ne permet chez Beauzée d'expliquer l'ordre temporel hormis la loi d'ordre.'7
Observons maintenant la deuxième interprétation possible de (8"):
ii). L'action de détruire la lettre n'est pas incluse dans l'intervalle délimité par hier,
au contraire de l'action de la lire.
E1

E2

S
où R 1 = hier

R 1

où(E i c:R 1 )—E2 -5

Fig. 8.' Interprétation de (8") avec un événement sans période de reférence
Aucun terme de référence ne se trouve associé à E 2 . La récupération de sa référence temporelle est donc irréalisable, à moins de faire intervenir un second terme de
référence R 2 qui serait décrit comme l'intervalle délimité par la borne supérieure de
R 1 et le point immédiatement précédant S. Mais rien, chez Beauzée, ne nous autorise à effectuer une telle dérivation. Sans terme de référence, E 2 ne peut, bien évidemment, s'inscrire dans un ordre temporel: à toute forme verbale doit être attaché
un terme de comparaison. Sans attache référentielle, l'événement décrit perdrait toute existence, et ne s'inscrirait plus dès lors dans aucune problématique temporelle, et
17

Rappelons qu'il existe dans le système de Beauzée deux règles générales qui présentent de
fortes analogies avec les deux maximes correspondantes de Grice (Grice, 1975): la loi d'ordre et
la loi de quantité. Si l'on suppose une telle loi, certains phénomènes ne sont pas traités par des questions d'encodage mais par des principes généraux. La plupart des travaux de sémantique du discours (notamment ceux de Dowty (1986)) présupposent une telle loi. L'énoncé doit répondre chez
Beauzée à deux impératifs, dire les choses dans l'ordre, et les dire selon un certain équilibrage
quantitatif: n'en dire ni trop ni trop peu. C'est notamment enjouant sur la règle de quantité que les
syntagmes verbaux sont décrits comme elliptiques chez Beauzée.
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donc pas non plus dans celle de l'ordre, indépendamment de toute règle d'ordre par
défaut (une telle règle exigerait en effet que R 2 soit constructible).
L'exemple qui vient d'être analysé suffit à invalider le système de Beauzée pour
ce qui est de l'ordre temporel. Il serait cependant intéressant d'étudier un cas où l'imparfait sert à identifier l'intervalle de référence. Le seul argument de Beauzée qui
permette de supposer cette capacité à l'imparfait est la discussion qu'il fait de l'approche de Port-Royal:
«Voici ( ... ) comment s'explique le plus célèbre des grammairiens philosophes, en parlant des temps que j'appelle définis, & qu'il nomme 'composés
dans le sens'. "Le premier, dit-il, est celui qui marque le passé avec rapport au
présent, & on l'a nommé Prétérit imparfait, parce qu'il ne marque pas la chose
simplement et proprement comme faite, mais comme présente à l'égard d'une
chose qui est déjà néanmoins passée. Ainsi quand je dis cum intravit coenabam
(je soupais lorsqu'il est entré), l'action de souper est bien passée au regard du
temps auquel je parle, mais je la marque comme présente au regard de la chose
dont je parle, qui est l'entrée d'un tel."
«De l'aveu même de cet auteur, ce Temps qu'il nomme Prétérit, marque
donc la chose comme présente à l'égard d'une autre qui est déjà passée. Or
quoique cette chose en soi doive être réputée passée à l'égard du temps où l'on
parle; vu que ce n'est pas là le point de vue indiqué par la forme du Verbe dont
il est question, il fallait conclure que cette forme marque le présent avec rapport au passé, plutôt que de dire au contraire qu'elle marque le passé avec rapport au présent.»
Beauzée a raison: il propose de décrire l'imparfait par la forme E,R - S et non
par E - R,S qui serait une erreur. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, c'est que
l'imparfait, lorsqu'il est en relation avec le passé simple, marque une situation passée
comme présente au moment où une autre situation intervient.
L'exemple (7) («Je le rencontrai en chemin, je lui demandai où il allait, je vis
qu'il s'embarrassait») contient trois sous-énoncés dont aucun ne nous semble correctement exploitable:
(7') Je le rencontrai en chemin.
(7") Je lui demandai où il allait.
(7") Je vis qu'il s'embarrassait.
(7") pose problème: c'est un énoncé au discours indirect apriori reformulable par:
(7"b) Je lui demandai: «Où allez-vous?»
Si cette reformulation est acceptée, alors la mise en relation du passé simple et de
l'imparfait tombe. Mais la reformulation elle-même est discutable: on peut considé-
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rer que allait pointe sur une action qui est présentée comme contemporaine à celle
décrite par demandai. La difficulté vient du verbe demander qui autorise une reformulation au style direct impliquant le présent: cet exemple avec demander est donc
un cas marginal parmi les énoncés présentant un imparfait avec un passé simple.
Dans (7"), la subordonnée vient aussi poser problème. Proposons un exemple
plus simple:
(9) Je le rencontrai. Il se promenait.
La description de Beauzée (une action marquée comme présente avec rapport au
passé) semble se vérifier en (9). L'imparfait serait alors une autre manière de fixer le
période de référence du passé simple, et fonctionnerait à cet égard comme les mar queurs temporels que nous avons observés plus haut. La conception de Beauzée, dès
lors, se rapprocherait, en ce qui concerne l'ordre temporel, des approches anaphoriques du passé simple, et non de celles qui supposent (Kamp et Rohrer 1983) l'autonomie référentielle de ce temps.
Cela dit, il n'en reste pas moins qu'en l'absence de toute indication, soit déictique (hier), soit calendaire (mardi), soit verbale (irésence d'un imparfait), le passé
simple ne peut trouver de terme de référence qu'à la condition d'accepter qu'une indication soit admise comme implicite, ce qui ne semble pas très conforme à l'intuition, en tout cas pour le cas général. Aucune spécification n'est donnée sur les
repérages complexes qui permettraient en l'absence dc toute indication temporelle
d'organiser l'ordre au sein d'énoncés narratifs.
3.2. Repérage des temps indéfinis
Nous avons observé plus haut l'ambiguïté de la notion de temps indéfini, liée aux
deux critères possibles qui permettent de poser qu'un temps est indéfini: sa contemporaineté avec S et la présence d'un R «potentiellement» vrai à tout point d'un intervalle englobant S.
- Présent indéfini: R est potentiellement vrai à tout point d'un intervalle non borné
incluant S (et recouvrant tout): les hommes sont mortels.
- Prétérit indéfini: R est contemporain de S ou potentiellement vrai sur un intervalle
englobant S et non borné à gauche (J'ai lu l'excellent livre des tropes).
- Futur indéfini: R est contemporain de S (Je dois louer) ou potentiellement vrai
sur un intervalle englobant S et non borné à droite (tous les hommes doivent mourir).
On l'a vu, le cas du présent indéfini pose des problèmes, liés à l'ambiguïté de la
définitude ou l'indéfinitudc de R toujours contemporain à S, qui provoque une situation contradictoire: le présent est toujours indéfini en énonciation, même s'il est sensé exprimer un présent défini. Les conclusions auxquelles on a abouti (cf. supra) ne
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peuvent qu'amener au rejet de cette distinction entre définis et indéfinis au présent.
Les autres temps indéfinis du système beauzéen sont eux aussi à rejeter. Le futur
indéfini (S,R - E), qui est construit par devoir considéré comme auxiliant, présente
des problèmes très similaires à ceux des emplois présents; enfin, l'indéfinitude du
prétérit indéfini est elle-aussi problématique.
Observons d'abord le cas du futur avec devoir. Beauzée recourt à une argumentation au sujet de l'usage de devoir auxiliant:
«Le verbe auxiliaire usuel, est celui qui a une signification originelle toute autre
que celle de l'existence, & dont l'usage le dépouille entièrement quand il sert à
la formation des temps d'un autre verbe, pour ne lui laisser que celle qui convient aux rapports d'existence qu'il est alors chargé de caractériser. Tels sont,
par exemple, les verbes français avoir et devoir, quand on ditj 'ai loué,je devais
sortir; ces verbes perdent alors leur signification originelle; avoir ne signifie
plus proprement possession, et devoir ne marque plus obligation.»
(ibid., 463; c'est moi qui souligne).
Aujourd'hui, devoir peut encore servir d'auxiliaire marquant le temps:
Encore, devait me dire plus tard M. Herriot, je ne suis pas sûr qu'il l'ait
eue. (Ch. De Gaulle, cité par Trésor de la Langue Française, article devoir)
Mais (10) serait décrit par Beauzée comme un «futur antérieur» (défini). Sa description était vraisemblablement valable, l'histoire de la langue nous le dirait, au XVIIIe
siècle, mais elle ne concerne plus aujourd'hui le cas général. Devoir est plutôt décrit
comme un verbe modal, qui peut dans certains cas particuliers avoir une valeur temporelle, presque toujours appuyée par un adverbe ou une locution adverbiale de
temps. La forme future de Beauzée n'est pas recevable en français contemporain.
Trois arguments de base invalident son système à cet égard.
Premièrement, les seuls futurs actuellement exprimés par devoir + infinitif peuvent se considérer comme des futurs proches, à ceci près qu'ils expriment toujours
une hypothèse (et c'est dans le présent que cette valeur hypothétique est réalisée!):
Jacques doit venir ce soir.
Il doit y avoir ce mois-ci un remaniement ministériel.
Or Beauzée fait dans les cas de ce type abstraction du sens hypothétique de devoir, c'est-à-dire de sa valeur modale épistémique. Cela revient à réduire strictement
la fonction de devoir à celle d'aller dans la construction du futur proche, et c'est
pourquoi la description de Beauzée S,R— E, pour les cas où devoir est au présent, est
la même que celle que propose Reichenbach pour le futur proche. Mais on notera que
le sens futur du verbe est assuré par des adverbes («ce soir-là», «ce mois-ci») et mar ginalement par des inférences sur les présuppositions: si Jacques doit venir, c'est
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qu'il n'est pas encore là. Dans le cas du remaniement ministériel, l'élimination du
marqueur temporel rend la valeur future incertaine:
(12') Il doit y avoir un remaniement ministériel.
Il y a au moins trois interprétations possibles de (12'), approximativement reformulables comme suit:
(12") Il faut procéder à un remaniement ministériel.
(12") Il y a probablement un remaniement ministériel en ce moment.
(12") Le gouvernement envisage de procéder à un remaniement ministériel.
Mais la valeur modale (épistémique ou déontique) de devoir rend compte de ces
trois possibilités avec beaucoup plus de succès qu'une valeur supposée temporelle:
si l'on s'en tient à cette demière, on s'apperçoit rapidement qu'au strict point de vue
de la référence temporelle, c'est dans le présent et uniquement dans le présent que le
remaniement ministériel ou sa possibilité est envisagé.
Deuxièmement, il est impossible de trouver pour le futur proche chez Beauzée
(dit «futur indéfini prochain») une description qui serait différente, selon le formalisme de Reichenbach ou celui que j'ai dégagé, pour rendre compte de l'élaboration
de la référence temporelle dans son système, de celle de son «futur indéfini» du type
je dois + infinitif.
Troisièmement, en ce qui concerne les futurs «indéfinis», la seule «indéfinitude»
qui soit acceptable apriori pour le futur avec «devoir» concerne les cas où ce verbe
marque un fait perçu comme inévitable dans l'avenir, du type de (13):
(13) Tous les hommes doivent mourir.
Mais on ne peut que considérer que devoir dans un cas de «futur indéfini» comme
(13) ne marque pas l'auxiliarité mais bien la certitude d'un fait. (13) n'est rien
d'autre que l'expression d'une vérité générale. Tous les hommes doivent mourir se
reformule sans peine par le présent «indéfini» de (13'), (13") ou (13").
(13') Tous les hommes sont sujets à la mort.
(13") Tous les hommes sont mortels.
(13") Tous les hommes meurent (un jour).
La description en serait alors exactement la même que pour les présents actuels:
E,R,S.
De même, le futur «antérieur» beauzéen Je dois louer (mettons: Je dois louer
votre courage) est parfaitement reformulable par une impersonnelle avec falloir: Il
me faut louer votre courage. Le verbe devoir garde pleinement sa dénotation d'obligation, ou sa valeur modale déontique; nous sommes là encore dans le cas du présent
actuel E,R,S. Il faut cependant admettre d'entrer en matière sur l'hypothèse d'une

192

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1 996)

variation diachronique sur ces emplois: l'exemple de Beauzée Je redoute le jugement que le public doit porter de cet ouvrage serait aujourd'hui vraisemblablement
marqué d'un astérisque ou, au moins, d'un point d'interrogation.
La conclusion qui s'impose est double. D'une part, et ceci étant dit avec les réserves diachroniques que j'ai formulées, le futur construit avec devoir auxiliaire au
présent n'est pas un futur: sa seule valeur temporelle est due aux marqueurs temporels présents dans la proposition, et aux éventuelles inférences pilotées par le jeu des
présuppositions. Un tel tiroir ne peut qu'appartenir à un sous-type du présent. Comme devoir ne peut être auxiliant en français contemporain, le tiroir des locutions devoir + infinitif ressortent du tiroir auquel devoir lui-même est placé. D'autre part, le
«futur indéfini», qui présente devoir au présent, n'est rien d'autre qu'un «présent
indéfini» et pose donc les mêmes problèmes épineux que ce dernier.
Quant au «prétérit indéfini» (passé composé), lui aussi pose problème: que nous
ayons la forme E-R,S indique que nous devons avoir là un temps indéfini, à cause de
la relation R,S. Mais on peut aussi supposer qu'à l'exemple des présents actuels
définis et indéfinis, on puisse avoir deux types de passés composés, l'un défini et
l'autre indéfini, ce que ne suggère pas Beauzée. Proposons (il):
(14) J'ai vu Citizen Kane.
Ici, la contemporaineté de R avec S, ne nous semble pas impliquer l'indéfinitude du
temps. C'est en effet au moment où l'énoncé est produit qu'il est vrai que j'ai vu le
film. 18 Les approches classiques du passé composé, notamment celles de la tradition
guillaumienne, celle de Damourette et Pichon et celles plus récentes de Vet, s'accordent pour estimer que le passé composé exprime un état résultant convoqué de manière pertinente au moment de l'énonciation: ce tiroir exprime qu'il est vrai au
moment S que l'événement a eu lieu. 19 Ce qui implique que R soit strictement contemporain de S et non indéfini sur un intervalle ouvert à gauche de S, et donc que le
tiroir soit décrit comme défini. Que (14) passe par un R strictement défini comme
contemporain de S est parfaitement conforme à l'intuition qui veut qu'un événement
au passé composé soit obligatoirement référencé par le présent de l'énonciation.
Proposons maintenant un autre type possible d'emploi du passé composé:
18 L'objection selon laquelle on peut accepter la validation de R sur un intervalle englobant la
fin du film d'un côté et S de l'autre n'est pas recevable pour établir de manière certaine l'indéfinitude du temps: on pourrait dès lors aussi admettre que dans un présent actuel défini, il y aurait un
intervalle comparable: Je suis en train de... pourrait alors être aussi perçu comme découlant d'un
R intervalle. Ce serait contradictoire avec le fait que des présents comme Je suis en train de faire...
sont définis. De plus, Beauzée ne fait pas appel ici à la notion de période.
19
Selon ces approches, cet état résultant convoque les notions de Séquelle ( Guillaume),
d'Acquêt (Damourette et Pichon) ou de Transitionnalité /Non-transitionnalité (Vet).
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(15) Jamais grand nez n'a déparé beau visage (proverbe cité par Damourette et
Pichon).
Ici, il y aurait bien indéfinitude parce qu'expression d'une vérité générale. 2°
Il y a donc bien la possibilité, selon les critères mêmes de Beauzée, de proposer
que le prétérit indéfini soit en réalité parfois défini et parfois indéfini. Mais ce dernier
cas exige certaines caractéristiques fortes, comme par exemple celles du 1proverbe,
ou la présence d'un marqueur à portée temporelle large comme «jamais». 2 Le passé
composé comme temps indéfini n'est donc pas le cas général d'usage du passé composé.
Tous les temps indéfinis beauzéens sont donc fortement problématiques. Telle
que Beauzée la conçoit, l'indéfinitude temporelle n'est pas suffisamment claire pour
constituer une approche théorique pertinente et résistante. On pourrait proposer une
autre approche de 1 'indéfinitude, centrée uniquement sur l'expression d'une vérité
générale; R doit alors s'étendre indéfiniment comme intervalle ouvert à droite et à
gauche. Mais le statut de l'événement s'en trouve atteint: il n'est pas situable. L'expression de la vérité générale me semble sortir de la problématique stricte de l'emploi des tiroirs verbaux; elle résiste en tout cas à la description que le système de
Beauzée en fait.

4. Conclusion
Reichenbach, dont la théorie est décidément plus puissante que celle de Beauzée,
a des limites qui ont été développées dans plusieurs travaux. Selon Comrie (Comrie
1981), le point de référence R n'est pas nécessaire pour le repérage de tous les temps
verbaux (c'est un argument à retenir pour le cas des «indéfinis» beauzéens), et propose d'ajouter un second point de référence dans certains énoncés complexes, notamment au futur antérieur lorsqu'une question d'ordre temporel intervient. Vetters
propose quant à lui (Vetters 1992) de décrire les temps en fonction d'une approche
aspectuelle basée sur un point de perspective aspectuelle lui-même déduit des idées
de Reichenbach sur le point de référence. Beauzée est bien un précurseur de la triple
20 La négation ne change rien à cela dans le cas présent: on peut sans peine produire un équivalent positif: «Grand nez a toujours déparé beau visage».
21 Cependant, 1 'indéfinitude d'un tel passé composé n'est peut-être pas exacte: on peut aussi
considérer qu'il est là aussi pris comme acquêt dans le présent, et que c'est uniquement comme
acquêt qu'il permet de tirer des conclusions sur une situation présente ou à venir. C'est parce que
jamais un grand nez n'a déparé un beau visage qu'on peut présumer, en quelque sorte par l'expérience, qu' un grand nez ne dépare pas un beau visage en général. C'est ce que disent Damourette
et Pichon: «Cette phrase exprime un caractère général permanent des grands nez, caractère qui
s'étend à travers tout le passé et qui apparaît comme un acquêt ayant bien des chances de valoir
encore pour l'avenir» (Damourette et Pichon 1911-1936, V 269).
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notation {E,R,S} formalisée par Reichenbach et utilisée, avec des variations, par de
nombreuses approches. Mais l'intérêt de Beauzée ne réside pas seulement en cela.
Avant tout, il a développé un système (quoique exprimé dans un métalangage parasité par des préoccupations stylistiques, ce qui a nui au bon formalisme de sa description) de la référence temporelle des temps verbaux qui s'articule autour d'opérations
mentales et de représentations du temps: un algorithme de repérage qui fonctionne
comme une procédure dont les variables d'entrée sont les combinaisons entre les différents points d'ancrage E, R et S, laquelle ne peut qu'être encodée dans le temps
verbal lui-même.
Adresse de l'auteur.'
Louis de Saussure
Université de Genève
<saussure uni2 a . unige.ch>
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Salvatore Claudio Sgroi
TERMINOLOGIA SAUSSURIANA
Retrodatazioni italiane di termini del Cours de linguistique générale

1. Terminologia saussuriana e lessicografia italiana
La presenza di un certo numero di voci tecniche della linguistica generale, in particolare della linguistica saussuriana, nella lingua comune, e nella fattispecie net
Dizionario etirnologico della lin gua italiana [=DELII di M. Cortelazzo e P. Zolli
(Bologna, Zanichelli, 1979-1988, 5 voil.) - pur limitato a circa 60.000 lemrni, 1 la
metà dunque del lemmario di un corrente dizionario monolingue corne Io Zingarelli
(1983 11 ) ricco di 127000 voci - costituisce un indubbio indizio dcl grado di diffusione e di incidenza della linguistica. Più di recente il Dizionario della lin gua italiana di F. Palazzi e G. Folena con la collaborazione di C. Marello, D. Marconi e M. A.
Cortelazzo (1992), rifacendosi per Io più al DELl, al LEI di M. Pfister e ad altri repertori etimologici, ha voluto indicare la data di prima attestazione dci significati delle parole (anche se lirnitatarnente al primo significato, quello cioè più antico, nel caso
dei lemmi polisemici), dinamicizzando cosi la compagine lessicale dell'italiano contemporaneo.
Ci proponiarno qui di precisare meglio le date di prima attestazione di alcune
voci di questo linguaggio settoriale, 2 nella consapevolezza perattro che si tratta per
2

Corne precisano gli autori nella «Introduzione», vol. I, 1979, p. vi.
Per un repertorio critico delle voci saussuriane, cfr. R. Engler (1968).
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Io più di indicazioni di terminus ante quem più che di terminus a quo, «data perfetta»
e «vero inizio di una parola» (M. Alinei 1991, P. 9). Una serie di retrodatazioni, consentendo nel contempo di fornire «etimi diacronici» anziché «etimi sincronici»
(Campanile 1987, p. 115 e segg.), di riportare cioè le (apparenti) neoformazioni a
prestiti (e calchi), puô contribuire anche a determinare meglio le modalità di incontro
tra due (o più) lingue, che rischierebbero diversamente di passare inosservate.
2. Lo stato dell'arte
Il DELl (1980, vol. 2 [D-H]) cd il Palazzi-Folena datano le voci diacronia e diacronico entrambe 1942, sulla scorta dcl Migliorini.
Ancora piû «bassi», cioè 1960, col rinvio al Dizionario enciclopedico italiano
sono invece datati nel DELl (1988, vol. 5 [S-Z]) i termini sincronia nonché signJicante e signflcato. Il Palazzi-Folena (1992) omette la datazione per l'accezione
linguistica di sincronia e signficato, riprendendo l'anno 1960 per significante. L'accezione linguistica di sincronico è assente nel DELl e presente nel Palazzi-Folena,
pur senza alcuna datazionc al riguardo.
Assai bassa è anche la datazionc del sintagma linguistica statica: 1970 con b
Zingarelli (DELl 1988, vol. 5 [S-Z], sub statico), l'accezione linguistica di statico
mancando nel Palazzi-Folena.
Il termine sintagma è a sua volta datato 1950 nel DELl, sempre col rinvio al Migliorini, al pari dcl Palazzi-Folena. Il derivato sintagmatico è assente nel DELl ma è
rcgistrato nel Palazzi-Folena con la datazione 1960, senza alcuna documentazione.
La voce associativo ha la datazione 1941, stando al DELl (1979, vol. I [A-C]) che
rinvia al Vocabolario della Reale Accademia d'Italia. Il LEI di M. Pfister (1989,
fasc. 27, vol. III, P. 1886, rr. 1-2) riprende da parte sua la stessa data, mentre il Palazzi-Folena omette I' accezione saussuriana.
Anche l'aggettivo semantico è datato 1937 nel DELl (col rinvio al Manuale di
nomenclatura linguistica di A. Severino), e parimenti nel Palazzi-Folena.
Il termine unità («elemento, oggetto, individuo o gruppo singolo, considerato in
quanto tale o in quanto costitutivo di un complesso») ha come datazione «1926,
Capp[uccini]» nel DELl, l'accezione linguistica mancando nel Palazzi-Folena.
Il s. f. arbitrarïetàè dcl tutto assente nel DELl, mentre il LEI di M. Pfister (1988,
fasc. 21, vol. III, p. 748, n. 43-45) data la voce «dal 1967, DeMauro, trad. di De
Saussure». La stessa datazione è ripresa nel Palazzi-Folena.
La coppia langue / parole, assente nel DELl, è invece registrata nel PalazziFolena con le date rispettivamente 1974 e 1969, senza ulteriore documentazione.
Il DELl indica l'etimobogia diacronica per cinque di questi termini, riconducendoli a basi francesi. Cosi diacronia, diacronico derivano dal fr. diachronie (XX sec.)
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e diachronique (XX sec.); sincronia da synchronie, «1916, vc. linguistica» ;3(è ornessa invece, corne accennato, l'accezione linguistica del derivato sincronico) semantico dal fr. sémantique (1897), lin guistica statica dal fr. linguistique statique «1916,
F. de Saussure». Il Palazzi-Folena segue il DELl anche per quanto concerne le mdicazioni etimologiche di diacronia, diacronico, sincronia, semantico, sincronico
(«dal fr. synchronique»). Per quel che riguarda Io spagnobo, il Diccionario de lingWstica a cura di Cerdà Massô (1986) indica invece etimi sincronici, corne se si trattasse
di neoformazioni, nel caso di diacronia («gr. diâ, a través de + jrdnos, tiernpo»,
p. 86) e di sincronia («gr. syn,junto con +jrdnos, tiempo», p. 269).
Per quel che concerne sign(ficante, signflcato, sintagma, associativo e unità
sono omesse nel DELl le basi francesi, rispettivarnente signlant, signtié, syntagme,
associatif e unité. Di conseguenza (per tre dei cinque terrnini) si ricordano solo il lat.
signficdtu(m), il gr. sjntaglna, il bat. unitte(m).
Anabogamente il Palazzi-Folena fornisce etirni sincronici nel caso di signficante
(«ppr. di signficare»), sintagmatico («da sintagma»), o etirni diacronici rna senza
la mediazione dcl francese nel caso di signlcato («dal lat. tardo sign/lcdtum») e
sintagma («dab gr. s)5ntagma»).
Anche per Io spagnolo Cerdà Massc5 (1986) indica per signficante il «lat. signficans, loque da a entender» (p. 266); per signficado il «lat. signficatum, loque
se da a entender» (ibid.), e per sintagma il «gr. sjntagma, composiciôn» (p. 270).
Mentre il LEI per arbitrarietàprecisa che si tratta di un «calco sul fr.» arbitraire,
il Palazzi-Folena fornisce un etimo sincronico («da arbitrario»).
3. La recensione di B. Terracini (1919)
Ora buona parte di questi termini (13 su 15) possono in realtà essere retrodatati
al 1919, in quanto compaiano nella recensione di B. Terracini al Cours saussuriano
(1916), apparsa ne! «Bollettino di filologia classica» n. 7-8, gennaio-febbraio,
pp. 73-79.
3.1. Riportiamo al riguardo alcuni pas si pertinenti:
Linguistica statica (vs evolutiva) ; Sincronia vs diacronia:
«[ ... ] la linguistica [corsivo nostro], operando su un sistema di valori puô,
corne ogni scienza dci valori, studiare l'evoluzione di questi, oppure i loro rapil Dizionario di linguistica a cura di G. L. Beccaria (1994) riporta la coppia diacronico/sincronico direttamente ai morfemi greci, saltando la mediazione del francese: «I due termini sono
formazioni basate sul greco: diâ + chrônos 'attraverso il tempo', sn + chrônos 'assieme temporalmente, simultaneo'» (p. 215).
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porti simultanei; donde due discipline: una statica [corsivo nostro] che considera il complesso linguistico di un dato momento e di una data regione, corne
esso vive nella coscienza dei parlanti; l'altra evolutiva [corsivo nostro] che
considera i mutamenti della lingua, puô risalire o discendere il corso del tempo,
e riflettere più lingue, purché «siano storicamente parenti. La prima [ ... ] si dirà
idiosincronia o, più semplicemente, sincronia [...]; la seconda, diacronia
[ ... ]»(p.74).

Sincronico vs diacronico:
«analisi sincronica» (id., p. 75); «trasformazione diacronica» (id., p. 76), ccc.
Possiamo ancora ricordare con R. Godel (1957, p. 184) che Saussure aveva coniato il termine diachronique molto prima dei tre corsi di linguistica generale de!
Cours. La voce ricorre infatti nelle Note autografe (N 12) che, corne precisa ulteriormente R. Engler (1975, p. 835), sono da collocare dopo il novembre 1894 e prima
del 1897. Con il che possiamo retrodatare anche il Trésor de la langue française
(1979) che non va oltre il Cours dcl 1916. Da ultimo, G. R. Cardona (1988, p. 102)
riconduce il termine saussuriano al ted. aufeinanderfolgend di G. von Gabelentz
(1891). Analogamente synchronique è considerato da G. R. Cardona (1988, p. 282)
adattamento dcl ted. gleichzeitig de! citato G. von Gabelentz (1891); cfr. anche
Koemer 1989, p. 257-267.
Signylcante vs signficaro:

.4...] il simbolo linguistico non unisce che un concetto cd un'immagine
acustica; esso adunque è un entità psichica a due facce; per evitare ogni equivoco, egli designa l'una col nome di sigiif1cato e !'altra con quello di signflcante e riserva il termine di segno (per es. arbor) per il loro complesso»
(Terracini 1919, p. 74)4
3.2. Sintagma:
«L'A. passa quindi a svolgere il principio che lega tutto il materiale linguistico
in un sistema; si serve perciô non dell'unità semplice, ma delle unità complesse
ch'egli chiama sintagmi cd il cui tipo è per ecce!!enza la frase» (id., p. 75).
Puô essere interessante osservare che, ancora ne! 1937, A. Severino ne! suo Manuale di nomenclatura lin guistica riporta la voce fr. syntagme (p. 73), anziché la forma ita!iana sintagma.
Per I'accezione saussuriana di sign(ficante, il Battaglia (1996, vol. XVIII) cita un esempio
di B. Croce (1911?) non molto pertinente, per quella di sign/lcato ess. successivi di Vittorini e
Contini.
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Va anche tenuto presente che, ancor prima che in Saussure 1916, il termine appare sotto la penna di Jan Baudouin de Courtenay (1845-1929), (almeno) a partire
dal 1910. Nel saggio O 'prawach glosowych' in «Rocznik Slawistyczny» (Krakôw), t. III, pp. 1-57, e riassunto in fr. Les lois phonétiques, ibid. pp. 57-82, l'autore
definisce il sintagma (russo sintagma, polacco syntagma) «parte componente della
proposizione» (cit. in trad. it. in Di Salvo 1975, p. 217).6
In un saggio successivo del 1915 Charakteiystyka psychologiczna jçzyka p0!skiego in Encyklopedia polska, t. 3, dzia3, Krakôw, pp. 154-226; trad. it. parz. (delle pagg. 160-167) col titolo Caratteristicapsicologica della linguapolacca1975 (in
Di Salvo 1975, pp. 166-174), l'autore si sofferma a lungo sugli elementi della lingua,
in particolare nel par. 12 «Elementi morfologici e loro raggruppamenti. Morfemi.
Sintagmi» (çi. 172), par. 13 «L'elernento 'zero'» (p. 173), par. 14 « Sintagmi. Temi».
Osserva al riguardo B. de Courtenay:
«Gli elernenti più semplici della frase, in quanto unità morfologica più grande,
sono i sintagmi, ossia parole ed espressioni indivisibili dal punto di vista sintattico. Come i morferni e le loro parti, anche i sintagmi e le loro parti si morfologizzano e semasiologizzano» (par. 12, p. 172).
« [. ..] Nel pensiero linguistico è molto più facile evidenziare [rispetto ai morferni] gli elernenti morfologici più grandi o sintagmi, che fanno parte delle frasi
più diverse» (par. 12, p. 173).
«Uno 'zero' fonico-acustico particolare, ma che costituisce un elemento morfo!ogico o morfologizzato, sono il contesto e 1 'ordine delle parole (sintagmi)
nellafrase, e del morfema ne! sinragina. In questo caso la parola o sintagma va
considerata corne una frase abbreviata, e la frase corne un sintagrna ampliato»
(par. 13, p. 173).
«Al confine fra la rnorfo!ogia della parola e la rnorfologia del!a frase c'è ilsintagma (la paro!a). Nella misura in cui il sintagma si lega con altri sintagmi e si
congiunge con essi tramite determinati suoi elementi, abbiamo a che fare con
la inorfologia della frase. Nella misura invece in cui prendiamo il sintagma
corne un'unità chiusa in se stessa, che si divide in e!ementi più picco!i, abbiamo
a che fare con la morfologia dellaparola. La paro!a (il sintagma) si puô consiNe! Grand Larousse de la languefrançaise (vo!. 7, 1978) si !egge che «le terme de syntagme
apparaît pour !a première fois en 1916 dans le Cours de linguistique générale de Ferdinand de
Saussure» (p. 5899).
6 Anche Cardona (1988) ricorda, pur sen.za partico!ari indicazioni bib!iografiche, che sintagma è un «Termine di Saussure e di Baudouin de Courtenay (r. sintagma, 1910), ripreso da H. Frei
941) [ ... ]» (p. 283).
IlDizionario di linguistica a cura di G. L. Beccaria (1994), alla voce sintagma ricorda che «Il
grecismo francesizzato syntagme fu coniato da Saussure» (p. 667).
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derare una frase abbreviata, e la frase corne una parola allargata. [ ... ] ad es. la
combinazione stole si puô considerare un tema, che solo i morfemi na-, w-,
przy- aggiunti all'inizio, rendono un sintagma. [ ... ]» (par. 14, pp. 173-174).

Rimane cosi il problema di una dipendenza concettuale e terminologica di Saussure da Jan Baudouin de Courtenay. Lâzaro Carreter (1968) da un lato afferma che
il «Término [fue] acufiado por F. de Saussure» (p. 373), ma dall'altro ricorda che nel
senso di «palabra con relaciôn a una frase» il termine «fue empleado [ ... ] por Baudouin de Courtenay (1913)» (p. 375-376), senza peraltro notare la contraddizione
delle date e senza ulteriori precisazioni bibliografiche.
In inglese syntagm, attestato nell'accezione linguistica fin dal 1947, è il termine
adoperato nella traduzione inglese del Cours a cura di Baskin nel 1959. Ma accanto
a syntagm, esiste la variante syntagma datata, nell'accezione linguistica, ancor prima
nel 1937 con J. Orr, stando ai dati dcl Compact Oxford English Dictionaty (1991).
In spagnolo sintagina manca nel Cororninas-Pascual (1983, vol. 5), ma è registrato, corne si à già notato, nel Diccionario di F. Lâzaro Carreter (1968) e di Cerdà
Massô (1986), oltre che apparire nella traduzione spagnola dcl Cours a cura di
A. Alonso nel 1945.
Associativo 7 vs sintagmatico:
«In ogni sintagma Io spirito dcl parlante distingue due sorte di rapporti: quelli
sintagmatici, concreti, limitati al vabore che ogni parte analizzabile dcl sintagma riceve dall'opposizione delle altre parti; e quelli invece associativi, indefiniti, che ogni parte dcl sistema risveglia nella mente dcl parlante»
(Terracini 1919, p. 75).
3.3 Semantico:
«[ ... ] il fattore fonetico non è tutta l'evoluzione: anche fatti semantici [corsivo
nostro], morfologici, in una parola, anche j fatti dcl sistema grammaticale [...] sembrano mutare [...] (id., p. 75).
L'agg. semantico puè anzi essere ulteriormente retrodatato al 1917, visto che ricorre nelle Note di enantiosemia 8 di P. Bellezza: «più recenti indagini semantiche»
(p. 708). Il Battaglia (vol. XVIII, 1996) indica da parte sua esempi di autori corne
/ «Il termine associativo [fu] introdotto da Saussure» (p. 670), osserva opportunamente il Dizionarjo di linguistica a cura di G. L. Beccaria (1994, sub sintagmatico/paradigrnatico, rapporta).
8
Osserviamo en passant che la voce enantiosemia, datata 1931 (col Panzini?) nel PalazziFolena (1992), è retrodatabile al 1917 grazie al saggio di Bellezza. Anche l'aggettivo enantiosemico, datato 1986 dallo stesso Palazzi-Folena, ricorre già nel saggio del 1917: «fenomeni
enantiosemici» (p. 708), «voci enantiosemiche» (p. 715, n. 3).
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B. Croce (1866-1952), Discorsi di varia filosojia, Bari 1959, vol. II, p. 133, e A.
Gramsci (1934-1935).
Lo stesso saggio di P. Bellezza consente altresi di retrodatare, sempre al 1917, il
sostantivo semantica, che il DELl (col Palazzi-Folena) data 1922 sulla scorta dello
Zingarelli, e che il Battaglia (vol. XVIII, 1996) data ancora successivarnente 1932
con A. Gramsci. «Lo studio [ ... ] di questa serie di fatti [di enantiosernia] è di competenza della semantica», scrive P. Bellezza (p. 707).
Il sost. sémantique fu proposto da M. Bréal non nel 1883 (corne si legge ancora,
tra gli altri, nel DELl, ne! Battaglia e ne! Dizionario di linguistica a cura di G. L. Beccaria 1994, p. 646), ma almena nel 1879, in una lettera del 14 aprile (cfr. Aarsleff
1984, p. 314, n. 7 e A. Davis Morpurgo 1994, p. 314, n. 346).
3.4. Unità
«Primo problema della sincronia è studiare il segno corne unità linguistica, cioè
delirnitarlo nell'onda continua e parallela dcl pensiero e del!'immagine
verbale» (Terracini 1919, p. 75).
Arbitrarietà:
«Il segno è per sè irnmutabile, cioè il parlante non Io crea e Io sceglie, ma b
accoglie; e ciè è una conseguenza della sua stessa arbirarietâ» (id., p. 74, corsivo nostro).
4. Altre retrodatazioni
Altri nove termini saussuriani, o altre particolari accezioni saussuriane ricorrenti
nella recensione terraciniana, sono invece del tutto assenti nel DELl, peraltro selettivo, corne si è accennato, e anche per Io più ne! Palazzi-Folena.
4.1. Cosi, oltre idiosincronia (cfr. supra la citazione sub Linguistica statica), manca
l'indicazione della particolare accezione saussuriana con riferimento alla tripletta
linguaggio-lingua e (soprattutto) parola, quale resa del fr. langage-langue-parole.
Scrive al riguardo B. Terracini (1919):
«Nel complesso dei fatti che costituiscono il fenomeno del lin guaggio [corsivo
nostro], l'A. scarta tutto ciô che è pura funzione individuale, cioè la parte fisiologica del linguaggio e l'elaborazione psichica di ciascun parlante; resta il tesoro delle immagini verbali, comuni alla massa e costituenti un sistema
grammaticale: questo è la lingua, oggetto della linguistica propriamente detta.
Il resto, che riguarda sernp!icemente il linguaggio, corne facoltà dell'individuo,
sarebbe oggetto di una linguistica dellaparola» (pp. 73-74).
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Peraltro i prestiti langue e parole, scartati da Terracini, da G. Devoto (1928, p.
242), da A. Pagliaro (1930, P. 86), non meno che da G. Nencioni (1946, pp. 68, 69,
72, 73, 76, 136, 143-145, ecc.), e registrati nel Palazzi-Folena, corne accennato, con
le date 1974 e 1969 rispettivamente, sono retrodatabili (almeno) al 1941.
Nel saggio su La lingua de! Verga Luigi Russo (1941) propone l'equivalenza di
nozioni humboldtiane (energeia / ergon), saussuriane (langue / parole) e crociane
(intuizione / intuizione lirica):
«Pure allo storico si presenta sempre il problerna della lingua oltre che corne
e n e r g e i a, per riprendere il linguaggio dello Humboldt, quello della lingua
corne ergon. Ciô che ha portato il De Saussure alla famosa distinzione tra
langue e parole, tra lingua e linguaggio (cosi è stato tradotto e volgarizzato in
Italia), tra la lin g u a intesa nel suo tramite e nel suo peso storico e la lin g u a
organo strettamente individuale, creazione ineffabile dell'artista, diciarno noi,
espressione se g r e t a della sua fantasia. Ciè s'intona alla stessa distinzione dcl
Croce, quando questi fin dal 1908 poneva una differenza fra intu j z io ne e in tuizione lirica, all'una corrispondente una lingua che ha un valore tradizionale e sociale, all'altra un linguaggio che è creazione originale dcl singolo
poeta, assolutamente inimitabile, mistero lirico, che pur passa negli altri
scrittori, ma vi passa non nella sua individualità ma quale contenuto risolto nel
tessuto di una nuova creazione, corne segreto ormai disvelato e perô
socializzato» (ried. 1966, pp. 280-281).
La coppia terminologica ritorna altresi nel 1946 in un volumetto di B. Migliorini:
«Il Bertoni [1932] preferi parlare di lingua e di !inguaggio, corrispondenti pressappoco a langue e parole [secondo F. de Saussure], ma di solito riferendosi
alla letteratura [ ... ]» (B. Migliorini 1946 1 , p. 40, n. 1 = 1959, p. 40, n. 1).
Il Migliorini preferisce peraltro, nel resto dcl volume, la resa italiana linguaggiolingua-parola (p. 39)•9
La voce parole ricorre pure in T. Bolelli (1949) in occasione di una discussione
dcl volume di G. Nencioni (1946):
«[ ... ] non si dimentichi che per De Saussure il linguaggio, in quanto attività
personale di ciascuno con un proprio accento particolare, è parole» (Bolelli
1949, p. 13).

Nel 1949 anche V. Pisani fa uso della coppia parole vs lin gua:
«[Rispetto ai Neogrammatici] il de Saussure cercava di riconquistare il 'paradiso perduto' con la netta distinzione fra quella che è l'attività elocutoria
Ne! 1951, in occasione de!Ia 3a edizione del Lexique di J. Marouzeau, Mig!iorini proporrà
il traducente italianoparola per il saussuriano parole (p. 167 e p. 264).
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dell'individuo, che egli chiama parole e il cui studio assegna alla stilistica, cioè
alla filologia, e il fenomeno sociale della lingua [corsivo nostro] (questo concetto era già stato espresso dal Whitney) che sarebbe l'oggetto peculiare della
glottologia» (rist. 1959, p. 19).
Ma Io stesso Pisani adopera nello stesso saggio anche il binornio parola vs lingua:
«Il punto di vista di Meillet, che, corne abbiamo detto, era già dcl de Saussure,
è fondato sulla distinzione operata da quest'ultimo fra concetti di lingua (italiano, francese, ecc.) e parola (il linguaggio individuale): distinzione utilissima,
ma pericolosa quando approda alla ipostatazione dei due concetti corne di due
realtà» (rist. 1959, p. 19).
Il prestito parole è peraltro la soluzione scelta da T. De Mauro, in luogo della
possibile resa con parola, nella traduzione del Cours di F. de Saussure (1967, p. 391,
n. 68; cfr. anche Lepschy 1992, p. 52)10
4.2. Anche gli aggettivi arbitrario (calco sul fr. arbitraire) e lineare (calco sul fr.
linéaire) mancano nella particolare accezione saussuriana nel DELl, nel LEI e nel
Palazzi-Folena. Osserva in proposito B. Terracini (1919):
«I caratteri del segno linguistico sono noti: esso è arbitrario e di estensione lineare, cioè le sue parti si svolgono nel tempo, senza simultaneità» (p. 74, cor sivi nostri).
(<E da questo gioco di associazioni nasce ancora un fatto: nella lingua, oltre al
materiale assolutamente arbitrario, vi è, in proporzione maggiore o minore, un
elemento (composti, derivati) che ha per base forme semplici preesistenti» (id.,
p. 75).
4.3 Non diversamente, il sintagma stato linguistico, calco sul fr. état de langue, è
ornesso ne! DELl e nel Palazzi-Folena. Scrive B. Terracini (1919):
«E certo questo suo principio, che spiana la via a descrivere uno stato linguistico [corsivo nostro] corne esso verarnente è ne!la coscienza di chi se ne serve,
puô essere fecondo di applicazioni [ ... ]» (pp. 77-78).
10 Quanto a voler ricostruire la fortuna della coppia langue/parole nella lessicografia italiana,
j due termini sono assenti ancora nei dizionari degli anni '60 e '70, con l'eccezione del LUI che
registraparole (1976, vol. XVI), ma non langue (1973, vol. XI).
Langue e parole sono invece frequenti a partire dagli anni '80 e '90, in particolare nello Zingarelli 198311 (non nel!'edizione 197010), ne! Garzanti 1987 (non nell'edizione 1965), ne! Duro
1987 e 1989, ne! Devoto-O!i illustrato 1987 (non nell'edizione 1967), ne! DIR 1988, ne! Gabrielli
1989, ne! Devoto-Oli scolastico 1990 (non nel!'edizione 1971), e ancora in lessici speciali di esotismi corne Carpitano-Càso!e 1989 e Schmid 1991. La coppia terminologica è invece assente ne!
Battaglia 1977 e 1984 e ne! Dardano (1981-1982, rist. 1986).
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4.4. Ricordiamo ancora il sintagma linguistica esterna vs linguistica interna,resa dcl
fr. linguistique externe vs linguistique interne, assente ne! DELl non meno che nel
Palazzi-Folena. Cosi annota B. Terracini (1919):
«[ ... ] il pensiero dell'A., ove questi avesse avuto campo di svolgerlo interamente, avrebbe anzitutto introdotto il problema grammaticale ne! !inguaggio
delI'individuo [ ... ] e forse sarebbe anche giunto all'identificazione di tutta la
linguistica in sè stessa e per sè stessa colla scienza della parola, relegando nella
linguistica esterna [corsivo nostro], proprio corne ha fatto per la geografia linguistica [...], Io studio della lingua corne fatto collettivo [...]» (p. 77).
Anche qui si puè ricordare l'opposizione storia esterna vs storia interna nei termini in cui appare posta da Jan Baudouin dc Courtenay nella lezione Nekotoiye obs'cie zamecanUa o jazykovedenii i jazyke de! 17/29 dicembre 1870 (traduzione
italiana parziale col titolo Alcune osservazioni generali sulla linguistica e la Zingua
in Di Salvo 1975). Scrive B. dc Courtenay a proposito della storia esterna:
«Lastoria esterna dellalingua è strettamente collegata coi destino dci suoi portatori, cioè degli individui che la parlano, col destino del popolo. Neil'ambito
delle sue ricerche rientra la diffusione della lingua, sia geografica, sia etnografica, l'infiusso generale delle lingue straniere su quella lingua e, al contrario,
la soluzione della questione se quella lingua venga usata anche corne lingua letteraria, o se viva solo nel popolo, a quali ceti appartengano le persone che parlano una certa lingua, se essa sia diffusamente usata (ovviamente, se si tratta di
una lingua letteraria), al di là dci propri confini, sia dai punto di vista spaziale
(il francese, il tedesco, l'inglese, e in gencre tutte le cosiddctte lingue universali), sia dal punto di vista temporale (il latino, il greco e Io slavo ecclesiastico),
se sia usata anche da altri popoli, e a quali scopi, e cosi via: ecco le questioni
che fanno parte della storia esterna della lingua» (in Di Salvo 1975, pp. 116117, n. 18; corsivi nostri).
E riguardo alla storia interna, sempre considerata nei suoi rapporti con la storia interna, cosi continua l'autore:
«La storia interna della lingua si occupa invece dello sviluppo della lingua in
sé, delia vita delia lingua, ovviamente senza separarla innaturalmente dai suoi
portatori, gli uornini, ma, al contrario, considerandola sempre nel suo rapporto
con l'organizzazione fisica e psichica del popobo che la parla. Ma essa non si
occupa dcl destino della lingua: prende in considerazione solamente i mutamenti che avvengono al suo interno. La storia interna della lingua studia il
modo in cui un popolo parla in un determinato periodo o nel corso di moiti secoli e perché parla cosi, mentre la storia esterna studia quante persone la parlano e quando (j confini della lingua). La prima corrisponde più o meno alla
categoria della qualità, la seconda a quella della quantità. Altrettanto necessario
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è distinguere qualità e quantità, il grado superiore o inferiore delle conoscenze
di un popoio (o di un'altra società umana) nel suo complesso, e dall'altra parte,
la diffusione di tali conoscenze fra gli uomini, fra i singoli membri di quel popolo o società umana. La storia esterna e quella interna della lingua (l'oggetto
della scienza, non la scienza) influiscono reciprocamente l'una sull'altra.
L'influsso dellastoria esterna su quella interna sembra più forte che non il contrario. Dall'influsso delle lingue straniere, dall'elaborazione letteraria della lingua, dal tipo di occupazioni svolte dalle persone che parlano quella lingua,
dalle condizioni geografiche, del paese che abitano, e cosi via, dipendono il rallentamento o l'accelerazione, e anche le caratteristiche particolari dello svilupp0 interno della lingua. L'influsso della storia interna della lingua su quella
esterna si riduce più o meno all'accelerazione o al rallentamento dello sviluppo
della letteratura per la maggiore o minore malleabilità della lingua, al problema
di decidere quando la lingua sia ormai mutata tanto che, in confronto a un'epoca più antica, va considerata non la stessa lingua, ma un suo discendente (parlando in termini personificati), e alla questione se alcuni dialetti si possano
considerare parti della stessa lingua o entità autonome. Il materiale della storia
esterna della lingua coincide in gran parte con quello della storia e della storia
delta letteratura. Parlando della diffusione di un popolo, della sua cultura, dello
sviluppo della sua letteratura, Io storico sflora in moiti punti la storia esterna
detla lingua di tale popolo. Dcl materiale della storia interna della lingua si è
già parlato sopra [n. 11]» (in Di Salvo 1975, p. 117, n. 18; corsivi nostri).1 1
Ancora una volta si pone cosi il problema storico e teorico di una influenza del
pensiero linguistico di B. de Courtenay sur F. de Saussure.
5. Semiologia
Segnatiamo infime una voce saussuriana, presente nel DELl ma non nella recensione tarraciniana: semiologia 'scienza dei segni linguistici e non linguistici'. Il
DELl, pur menzionando l'accezione 'scienza dci segni', discussa soprattutto nel
commento etimologico con le parole di E. De Fetice (Le parole d'oggi, Milano
1984), non indica alcuna datazione. Ovvero gli anni 1829 (M. A. Marchi) e 1873
(Tommaseo-Bellini) Ii indicati si riferiscono ad altri significati, oggi decisamente desueti, del termine. L'etirno indicato è di tipo sincronico: «Comp. di semio- e -logia»,
senz'atcuna mediazione dcl fr. sémiologie (ante 1901: F. de Saussure, in A. Navitle,
Nouvelle class'fi cation des sciences. Etude philosophique, Paris 1901, pp. 103-106,
ma ancora 1916 per il Trésor). Anche il Palazzi-Folena si limita a segnatare il 1829.
11

n. 88).

Sulla storia interna ed esterna in A.F. Pott (1833-36) cfr. A. Davis Morpurgo (1994, p. 97,

208

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

Il Battaglia (vol. XVIII) invece riprende in maniera più pertinente la definizione
secondo R. Barthes, Elementi di semiologia, Torino 1966.

Possiamo invece retrodatare aI 1950 lavoce in questione con M. Lucidi (L 'equivoco de l'arbitraire du signe'. L 'iposema, in «Cultura neolatina» 10, pp. 185-208):
«Spetterà alla semiologia [corsivo nostro], se un giorno si erigeràveramente a
scienza autonoma (y. Cours de linguistique générale, p. 32 ss.), vedere se è il
caso di considerare corne costituito da uno solo o da più segni il prodotto di un
atto linguistico complesso, e individuare insomma i lirniti del segno linguistico.
Ad essa invece, corne abbiarno detto, non competeranno proprio quelle entità
che il De Saussure pensava ne costituissero l'oggetto principale, cioè le entità
di cui si occupa il linguista» (rist. in Saggi linguistici, Napoli 1966, pp. 47-66,
in part. p. 69, nota).

6. Lista alfabetica delle voci saussuriane
Arbïtrarietà (§ 2)1967 / (§ 3.4) 1919 < fr. arbitraire (§ 2)1916.
Arbitrario (§ 4.2) 1919 < fr. arbitraire 1916.
Associativo (§ 2)1941 / (§ 3.2) 1919 < fr. associatif (§ 2)1916.
Diacronia (§ 2)1942 / (§ 3.1) 1919 < fr. diachronie (§ 2) XX s., 1916; spagn.
diacronja (§ 2).
Diacronico(2)l942/(3.l)l9l9<diachronique(2)xxs.,l916/(3.1)1894
97< ted. aufeinanderfolgend (§ 3.1) 1891.
(Linguistica) esterna (§ 4.4) 1919 < fr. (linguistique) externe 1916; russo vnenjaja
istor(ja 'storia esterna' 1870.
Idiosincronia (§ 4.1) 1919 < fr. idiosynchronie 1916.
(Linguistica) interna (§ 4.4) 1919 < fr. (linguistique) interne 1916; russo vnutrennjaja istorUa 'storia interna' 1870.
Langue (§ 2)1974 / (§ 4.1) 1941, 1946< fr. langue 1916.
Lineare (§ 4.2) 1919 < fr. linéaire 1916.
Lingua (§ 4.1) 1919, 1946< fr. langue 1916.
Linguaggio (§ 4.1) 1919< fr. langage 1916.
Parola (§ 4.1) 1919, 1946, 1949< fr.parole 1916.
Parole (§ 2)1969 / (§ 4.1) 1941, 1946, 1949, 1967 <parole 1916.
Semantica (§ 3.3) 1922, 1932 / 1917 <fr. sémantique 1883 / 1879.
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Semantico (§ 2)1937 / (§ 3.3) a. 1952, 1934-35 /1917 <fr. sémantique (§ 2)1897.
Semiologia (§ 5)1966/1950 < fr. sémiologie 1916/ ante 1901.
Signficante (§ 2)1960 / (§ 3.1) 1919 <fr. signflant (§ 2)1916; spagn. signficante
(2).
Signficato (§ 2)1960 / (§ 3.1) 1919< fr. signfié (§ 2)1916; spagn. signficado (§ 2).
Sincronia (§ 2)1960 / (§ 3.1) 1919 < fr. synchronie (§ 2)1916; spagn. sincronia
(§ 2).
Sincronico (§ 3.1) 1919 < fr. synchronique 1916 <ted. gleichzeitig (§ 3.1) 1891.
Sintagma (§ 2)1950 / (§ 3.2) 1919 <fr. syntagme (§ 2)1916, 1941 <russo sintagma
(§ 3.2) 1910, 1915; spagn. sintagma (§ 2), ingi. syntagm (§ 3.2), syntagma.
Sintagmatico (§ 2)1960 / (§ 3.2) 1919 <fr. syntagmatique (§ 2)1916.
(Linguistica) statica (§ 2)1970 / (§ 3.1) 1919 <fr. (linguistique) statique (§ 2)1916.
Stato linguistico (§ 4.3) 1919 <fr. état de langue 1916.
Unità (§ 2)1926 / (§ 3.4) 1919 < fr. unité (§ 2)1916.
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Pascal Singy
LES FRANCOPHONES DE PÉRIPHÉRIE FACE À LEUR LANGUE:
ÉTUDE DE CAS EN SUISSE ROMANDE

I. Liminaires
Plus personne aujourd'hui ne semble dénier l'intérêt qu'apporte pour une meilleure compréhension des phénomènes langagiers l'étude de ces savoirs intuitifs sur
la langue que constituent les représentations linguistiques. Parmi les raisons qui justifient un tel intérêt, on trouve en bonne place celle inscrite dans le fait que c'est sur
ces savoirs progressivement et socialement construits 1 que se fonde l'appréciation
individuelle des pratiques et des modèles linguistiques.
Les facteurs agissant sur la formation des représentations linguistiques sont multiples. Tout porte à croire que l'un d'entre eux est en rapport direct avec celle des
fonctions adventices du langage - la fonction signum socia12 - qui, dans les limites
de ce que Prieto nomme l'indication notificative, 3 confère à celui-ci un statut de
Cf. Serge Moscovici, La psychanalyse, son image et son public. Étude sur la représentation
sociale de la psychanalyse, PUF, Paris, 1961.
2 Cf.
Pascal SINGY, «Le vocabulaire médical: jargon ou argot?», La linguistique, 22, fasc. 2!
1986, pp. 63-74.
Cf. Luis PRIETO, Messages et signaux, PUF, Paris, 1972, spécialement pp. 32-35.
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valeur-signe. En effet, se réalisant sous la forme de variétés, principalement régiolectales et sociolectales, chaque idiome porte en lui la possibilité d'identifier ses utilisateurs et laisse par là même à ceux-ci et à d'autres - le loisir d'apprécier les
divers usages en présence dans les limites de son aire d'extension.
Si, globalement, les études portant sur les représentations linguistiques sont très
nombreuses, force est de constater que, pour ce qui concerne le domaine du français,
l'essentiel reste à faire. En effet, on ne sait à peu près rien, en regard de la masse à
explorer, des images que les locuteurs ayant le français en partage se font de leur propre régiolecte ou de ceux parlés dans d'autres points de l'espace francophone. Aussi,
de ce point de vue, la recherche présentée dans ces pages a-t-elle pour mérite de contribuer à combler cette importante lacune.
Quoi qu'en pensent à cet égard les adeptes de la spéculation pure, il n'apparaît
pas possible de faire l'économie d'un recours à l'expérimentation, dès lors que l'on
prétend à rendre compte d'une réalité linguistique «séculière», 4 autrement dit d'une
réalité que partagent, dans leur quotidien, tel ou tel ensemble de sujets parlants. La
seule intuition, en ces matières, si savante soit-elle, ne suffit pas, en effet, pour convaincre.
On est bien sûr parfaitement libre d'avancer sans aucune référence empirique à
l'appui, comme le font, par exemple, certains spécialistes émérites du français régional, que «les sujets parlants, de quelque niveau socio-culturel qu'ils soient, sont toujours inconscients de leur «accent», des écarts qu'ils font de la norme» 5 ou encore
que «le niveau de langue, en français régional, se situe généralement à un niveau très
moyen». 6 Mais ce faisant, on n'est guère avancé, dans la mesure où l'on ne quitte
pas l'univers des actes de foi, lesquels ne sauraient en aucun cas avoir valeur de constats du réel.
Les conclusions livrées ici concernant les représentations les plus topiques que
construisent les Vaudois et, plus généralement les Romands, à propos de leur langue
s'appuient donc sur les résultats d'une enquête. 7 Comme telles, elles ne présentent
évidemment pas un caractère définitif. Suivant la règle en ce domaine, ces conclusions sont en effet liées à des conditions expérimentales données et à un contexte
socio-historique arrêté.
Cf. William LABOV, «On the use ofpresent to explain the past», Proceedings ofthe Eleventh
International Congress ofLinguists, Bologna - Florence, aug. 28—sept. 2, 1972, Luigi HEILMANN
ed., Società editrice il Mulino, Bologna, 1972, vol. 2, pp. 825-85 1, spécialement p. 850.
Georges STRAKA, «Problèmes des français régionaux», Bulletin de la classe des Lettres et
des Sciences morales et politiques, 5e série, tome LXIX, 1983, pp. 27-66, cit. p. 37.
6 Albert DOPPAGNE, «Le français régional de Belgique», in Actes du colloque: Les fran çais
régionaux, (Québec 1979), Conseil de la langue française, Québec, 1981, pp. 169-177, cit. p. 173.
Cf. Pascal SINGY, les Romands et leur langue: l'exemple des Vaudois. Enquête sociolinguistique, thèse de doctorat de l'Université de Lausanne, Lausanne, 1995, 683 p.
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2. Introduction à l'enquête
2.1. Le terrain d'enquête
Avant de commenter quelques-uns des résultats liés à cette recherche conduite
dans une zone circonscrite du monde francophone, il est sans doute utile de livrer
quelques informations relatives au cadre méthodologique adopté, ainsi qu'au terrain
d'enquête retenu.
Pour toutes indications géo-démographiques définissant ce demier, on précisera
qu'il s'inscrit dans les limites exactes du canton de Vaud, autrement dit du canton où
réside plus du tiers du million et demi d'individus installés en Suisse romande. Concernant les indications linguistiques, on commencera par dire que la forme locale du
français parlée en terre vaudoise, tout en présentant un certain nombre de particularités, partage l'essentiel avec ce qu'il est convenu d'appeler la variété standard du
français. S'agissant de préciser les particularités évoquées à l'instant, il faut avant
tout insister sur le fait que, dans le canton de Vaud, si le français constitue l'unique
langue officielle, il n'en demeure pas moins, historiquement, une langue d'emprunt
ou, en référence à une certaine terminologie africaniste pour le moins ironique, «a
visitor language ».8 En effet, il apparaît que, mis à part ceux - les archaïsmes et les
emprunts - qu'expliquent des facteurs d'ordre géopolitique, les régionalismes qui
émaillent le français pratiqué par les Vaudois sont pour la plupart imputables au
substrat dialectal. Il n'est évidemment pas le lieu de procéder à une description minutieuse des divers régionalismes attestés en Pays de Vaud et, plus généralement, en
Suisse romande. 9 C'est la raison pour laquelle on se contentera ici d'évoquer brièvement quelques-uns des plus notables.
a) Les particularités du français parlé en Suisse romande qui, au plan phonologique, méritent d'être signalées touchent au système des voyelles. Ainsi, entre autres
choses, peut-on observer que la plupart des Romands, en maintenant bien distincte
l'opposition /c7 : /I, présentent un système vocalique à quatre voyelles nasales: /à/
/3/ /êJ //. Par ailleurs, il apparaît que nombre de Romands maintiennent les oppositions de quantité vocalique, telles par exemple /a/—/a:/; /uI—/u:/; /y/—/y:/, et ce
aussi bien en position finale qu'en position intervocalique. Enfin, il est à signaler que
l'opposition /0/: k'/ en position finale non couverte est encore très largement pratiquée en Suisse romande.
8 Cf. Efurosibina ADEGBIJA,
Language Attitudes in Sub-Saharan Africa. A Sociolinguistic
Overview, Multi lingual Matters, Clevedon, 1994, spécialement p. 66.

Le haut degré d'unification régionale atteint par le français explique en grande partie que
jusqu'à maintenant, personne ne s'est essayé à décrire de manière détaillée le français parlé dans
les strictes limites du canton de Vaud. Il semble admis que celui-ci ne diffère des autres régiolectes
romands que sur des points de détail, qui, pour la plupart, portent sur des faits de prononciation. Il
convient en outre de signaler qu'un certain nombre des particularités linguistiques observées en
Suisse romande sont également attestées en France voisine.
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Pour ce qui concerne les caractéristiques phonétiques du français parlé en
Suisse romande, l'essentiel à retenir réside dans le fait qu'il connaît une certaine
résistance au schéma accentuel et donc au schéma intonatif du français standard où
l'accent d'intensité porte généralement sur la dernière syllabe d'un mot. Cette résistance, imputable probablement au substrat francoprovençal qui se distingue des parlers d'oïl par une accentuation de la pénultième syllabe, se traduit en Suisse
romande, par exemple, par une tendance à l'accentuation de la première syllabe d'un
mot bisyllabique, qui entraîne généralement une montée de la courbe mélodique. On
peut en outre signaler que certains auteurs 1° admettent que le français parlé en Suisse
romande se singularise des autres variétés du français par un débit plutôt lent. 11
Les principales caractéristiques qui distinguent le français parlé en Suisse romande du français standard sont d'ordre essentiellement lexical, pour ce qui a trait
aux éléments de première articulation. Les particularités qui ressortissent aux domaines morphologique, syntaxique et synthématique apparaissent, en comparaison, très
peu nombreuses et se limitent à quelques dialectismes (J. ex. il apersonne vu), germanismes (p. ex. attendre sur quelqu 'un ) ou archaïsmes (p. ex. aider à quelqu 'un)
plus ou moins résistants à la pression des contempteurs de l'écart.
Les unités lexicales caractéristiques du français parlé en Suisse romande, qui,
schématiquement, renvoient surtout à des éléments relatifs à la vie domestique, au
cadre naturel, à l'univers agricole, à certains types de rapports sociaux, ainsi qu'à des
éléments de nature politique et institutionnelle propre à la Suisse, obéissent au processus de formation classique du lexique régional. C'est ainsi que le fonds lexical caractéristique du français parlé en Suisse romande est essentiellement composé de
termes d'origine francoprovençale (p. ex. panosse = «serpillière») et d'archaïsmes
(p. ex. dîner = «repas du midi»), auxquels viennent s'ajouter une série d'emprunts,
formée essentiellement de germanismes (p. ex. poutzer = «nettoyer») et de termes
dont l'origine est imputable à la dynamique propre du français parlé en Suisse romande (p. ex. caquelon = «poêlon de terre dans lequel on fait la fondue»).
2.2. L'échantillon
Telle qu'elle a été conçue, cette recherche déterminait le choix d'une population
adulte, de nationalité suisse et de langue maternelle française. L'échantillon amené
10

Cf. Pierre KNECHT et Christian RUBArFEL, «A propos de la dimension sociolinguistique du
français en Suisse romande», Le Français Moderne, LII, 2, 1984, pp. 138-150, spécialement pp.
142-143.
11 On mentionnera cependant les résultats d'une recherche comparative, réalisée auprès de
Vaudois et de Parisiens, qui tendent à montrer que globalement les uns et les autres présentent des
vitesses d'articulation très voisines. Cf. Mortéza MAHMOUDIAN et Rémi JOLIvET, «L'accent
vaudois», in Encyclopédie du canton de Vaud, La vie quotidienne II, «Le langage», Jean-Pierre
VOUGA dir., Editions 24 Heures, Lausanne, 1984, tome XI, p. 306.
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à rendre compte d'une population ainsi définie a réuni un collectif de 606 personnes.
Etabli à partir de la technique des quota, autrement dit d'une technique d'échantillonnage d'une efficacité éprouvée et très largement utilisée en sciences sociales,
cet échantillon a supposé la prise en compte des quatre variables de contrôle que sont,
respectivement, le sexe, l'âge, le statut socio-professionnel et le lieu de résidence.
2.3. Le protocole d'enquête
La nature des données qu'il s'agissait de rassembler ici—opinions, jugementsréclamait l'utilisation d'une technique d'enquête qui impliquait que les sujets étaient
conscients d'être observés et le chercheur conscient que ces demiers l'étaient. C'est,
en l'occurrence, par le biais d'un protocole d'enquête auto-administré qu'on a procédé à la saisie de l'information. Plusieurs raisons ont milité en faveur du recours à
un tel instrument. Parmi celles-ci figure en bonne place le souci d'atténuer au maximum le rapport toujours délicat entre enquêteur et enquêté, rapport qui peut conduire
celui-ci, s'il est persuadé qu'il va être jugé sur la base de ses réponses, à livrer des
réponses valorisantes.
L'essentiel du contenu du protocole d'enquête avait pour but explicite de mettre
en évidence des variables qui, touchant au rapport qu'entretiennent les locuteurs
avec leur langue, ne s'avèrent pas directement observables. Suivant en cela les recommandations énoncées par Lazarsfeld, 12 c'est donc par l'intermédiaire des indicateurs supposés les mieux à même d'en objectiver les manifestations que ces
variables ont été approchées.
3. L 'enquête

Toute recherche est fondée sur la prise en compte d'hypothèses qui viennent organiser la production des données. Concernant les hypothèses avancées ici, il convient de signaler qu'elles reposent sur l'idée-force selon laquelle le rapport que les
Vaudois établissent avec la variété diatopique du français qui est la leur se trouve en
partie conditionné par la position périphérique qu'ils occupent au sein de l'espace
francophone. Cette idée-force appelle à l'évidence une explicitation.
Ce qui frappe, lorsqu'on observe d'un peu près telle ou telle subdivision de l'espace habité ce peut être tout aussi bien à l'échelle d'un quartier, d'une ville, d'un
pays ou encore d'une région transnationale—, c'est généralement l'inégalité devant
laquelle sont placés les différents éléments qui entrent dans sa formation. Cette inégalité, qui concerne, on l'aura compris, non pas les fragments d'espace en euxmêmes, mais les classes socio-spatiales'3 que représentent les groupes humains s'y
12

Cf. Paul LAZARSFELD, «Des concepts aux indices empiriques», in Vocabulaire des scienB0UD0N et Paul LAZARSFELD dir., Mouton, Paris, La Haye, 1965, pp. 27-

ces sociales, Raymond
36.
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rattachant, apparaît inhérente à un mode d'organisation auquel semblent aujourd'hui
soumis tous les espaces.
Fondé sur un jeu de relations et de dépendances, ce mode d'organisation inégalitaire des espaces se laisse expliquer à l'aide d'un modèle traditionnellement dénommé, en ce qu'il fait intervenir essentiellement deux entités qui s'appellent l'une
l'autre, modèle Centre/Périphérie. Pour le dire vite, on peut rendre compte de ce modèle en précisant qu'il considère, dans son principe, un ensemble territorial comme
tout autre chose que la simple juxtaposition d'unités socio-spatiales plus petites.
Dans les termes du modèle Centre/Périphérie en effet, tout ensemble territorial apparaît, régi qu'il est par un mode d'organisation socio-spatiale inégalitaire, comme
constitué, très schématiquement, d'un élément central, dominant en matière économique, politique et culturelle, et d'un certain nombre d'éléments périphériques qui
lui sont subordonnés.
Quand même il est formé sans solution de continuité, l'univers francophone se
présente, lui aussi, sous les traits d'un ensemble territorial structuré de sorte qu'à une
aire-foyer rayonnante se subordonne une périphérie dominée. Au vu des qualités exigées, c'est bien évidemment à l'ensemble territorial (<région parisienne» qu'est dévolu, pour l'heure, le rôle d'aire-foyer ou de centre de l'espace francophone. Il réunit
en effet toutes les conditions pour occuper cette position privilégiée. Pouvant faire
état non pas tant de la force du nombre, que d'une concentration des pouvoirs intellectuel, décisionnel et surtout informationnel, il s'impose, au plan linguistique, comme l'espace de référence sur tout le domaine du français.
Cette concentration des pouvoirs n'a pas seulement pour effet d'assurer à la vac'est-à-dire celle parlée en grande partie par des Paririété standard du français
sa
valeur
de
référence
obligée. Elle garantit également à la classe sociosiens
spatiale «région parisienne» un monopole en matière d'innovations linguistiques,
puisque, on le sait, seule une infrastructure médiatique puissante permet leur diffusion rapide à large échelle. On comprend, dans ce contexte, les raisons qui font des
Vaudois, pour ne parler que d'eux, des francophones de périphérie. En effet, leur variété du français ne peut être que subordonnée à celle attachée à l'ensemble «région
parisienne», dans la mesure où, à la différence de celle-ci, elle ne dispose pas, en
l'état, du capital nécessaire pour prétendre à la diffusion d'éléments susceptibles
d'être appelés à la reconnaissance.
Cette distribution en termes de Centre/Périphérie, qui tend à opposer la «région
parisienne» au reste de l'espace francophone, n'est évidemment pas la seule qu'il
faille retenir. Ainsi, dans le cadre d'une analyse de l'espace francophone à l'échelle
des nations, les inégalités - au plan linguistique - se manifestent de telle sorte
qu'au sein de ce que François Mitterand appelait, il y a peu encore, la «plus grande
13 C'est ainsi, en effet, que certains géographes désignent tout groupe social déterminé par une
appartenance spatiale. Pour plus de détails, cf., par exemple, Alain REYNAUD, Société, Espace et
Justice. Inégalités régionales et justice socio-spatiale, PUF, Paris, 1981.
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France »,14 le rôle de centre revient indiscutablement à la France, qui voit généralement ses partenaires se ranger derrière elle.
Quelle incidence, la position périphérique qu'occupent les Vaudois au sein de
l'espace francophone peut-elle alors bien exercer sur l'image qu'ils se font de leur
parler? Il n'est bien sûr pas question de dérouler ici l'ensemble des résultats obtenus.
On se contentera de livrer quelques-uns des constats les plus significatifs.
3.1. La (<conscience de classe socio-spatiale» des Vaudois
Au vu des résultats établis pour l'échantillon dans son entier, tout indique que les
Vaudois sont unanimement convaincus, ou presque, de l'originalité de la variété du
français pratiquée en Pays de Vaud. A cet égard, il est à signaler que les plus de six
cents personnes interrogées apparaissent largement capables, quand elles sont invitées à le faire, de dire précisément en quoi réside cette originalité. Ainsi, comme en
témoigne le tableau 1 donné ci-dessous, relèvent-elles que la variété du français partagée par la classe socio-spatiale à laquelle elles appartiennent se caractérise par des
particularités de prononciation et d'intonation, la présence de régionalismes lexicaux, une certaine lenteur du débit, mais aussi, même si celle-ci n'est soulignée que
par un nombre très limité d'entre elles, par l'existence de germanismes et de régionalismes syntaxiques.
Tableau 1
Eléments qui permettent de reconnaître un Vaudois en situation d'énonciation
N = 606

fr.absolue

fr.relative

accent

531

87,6%

régionalismes lexicaux

285

47,0

lenteur du débit

154

25,4

régionalismes syntaxiques

43

7,0

lourdeur des constructions

17

2,8

pauvreté du vocabulaire

17

2,8

germanismes

13

2,1

sans réponse

40

6,6

Mise à part la restitution des particularités régiolectales que le linguiste observe
14

p. 3.

Cf. Stephen

SMITH,

«La 'plus grande France' àla rescousse», Libération, 18octobre 1993,
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aussi, il y a lieu d'ajouter que pour quelques-uns des enquêtés la pratique linguistique
des Vaudois se caractérise par une lourdeur des constructions syntaxiques de même
que par une certaine indigence lexicale.
Ainsi donc, on le voit, les Vaudois, à l'instar semble-t-il des francophones avec
lesquels ils partagent le même sort,' 5 ont clairement intériorisé le fait que leur pratique du français offre certaines particularités qui les donnent à voir comme des locuteurs issus d'une classe socio-spatiale déterminée. En cela, on peut dire que, d'un
point de vue linguistique, ils témoignent d'une «conscience de classe socio-spatiale».
Mais il faut le souligner, cette «conscience de classe socio-spatiale» des Vaudois
ne se manifeste pas seulement dans leur capacité à repérer certains des traits régiolectaux susceptibles de les identifier. Elle se révèle également dans la conviction, largement partagée, que la variété de prestige du français, la référence obligée, leur est
extérieure, étant toute inscrite dans les limites d'une seule des multiples classes socio-spatiales ayant en partage le français.
Cette classe socio-spatiale usant de la variété de prestige du français, les Vaudois
n'ont pas de peine à la désigner. Limitée, dans l'esprit de certains d'entre eux, à celle
que constituent les «Parisiens» ou plus généralement assimilée à celle formée par les
«Français», c'est en France et pas ailleurs qu'ils la situent. Plusieurs des indicateurs
appelés à composer le protocole d'enquête avaient précisément pour mission d'objectiver cet aspect particulier de la «conscience de classe socio-spatiale» des Vaudois. Aussi peut-il être éclairant de présenter brièvement les résultats auxquels a
conduit l'un d'entre eux. Celui-ci se fondait sur un postulat selon lequel, au sein
d'une aire linguistique donnée, l'usance pratiquée en son centre - lequel est tenu
pour espace de référence - est empreinte d'un certain prestige pouvant conduire les
locuteurs des zones de périphérie à lui conférer un niveau d'excellence que n'atteindraient pas les variétés périphériques.
Reposant sur une question ouverte, cet indicateur invitait concrètement les enquêtés à citer le point de l'espace francophone qui, selon eux, attestait du meilleur
français. Précisons qu'une brève assertion précédait la question proprement dite, le
tout étant ainsi libellé: «On dit qu'il y a des endroits où l'on parle mieux le français
15 Cf., entre autres, Dany N0ÉL, «Parler comme du monde» ou «Parler comme tout le
monde»: Rapport àla langue et appartenance de classe», Langage et Société, 12, 1980, pp. 3-31;
Suzanne LABERGE et Michèle CHIASSON-LA VOLE, «Attitudes face au français parlé à Montréal et
degrés de conscience des variables linguistiques», in Linguistic Diversity in Canadian Society, Regna DARNELL ed., Linguistic Research, Inc., Edmonton, 1971, pp. 89-126; Alison d'ANGLEJAN et
G. Richard TUCKER, «Sociolinguistic Correlates of Speech Style in Quebec», in Language
Attitudes: Current Trends and Prospects, Roger W. SHuY et Ralph W. FASOLD eds., Georgetown
University Press, Washington, 1973, pp. 1-27; ou encore Dominique LAFONTAINE, Les mots et les
Belges. Enquête sociolinguistique â Liège, Charleroi, Bruxelles, Université de Liège, Liège, 1987,
pp. 76-91.
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qu'ailleurs. Selon vous, où parle-t-on le mieux le français dans le monde?» Cette assertion avait pour but, non seulement de rendre la question la plus claire possible,
mais également de mettre à l'aise les enquêtés en les invitant à fournir une opinion
somme toute banale, puisqu'ayant toutes chances d'être largement partagée. Par parenthèse, il est à relever que toutes les personnes pré-testées lors d'une enquête-pilote paraphrasèrent la question en des termes convergents, comprenant qu'il leur était
demandé de citer le lieu dans le monde francophone où l'on parlait le meilleur français, autrement dit et dans leurs termes, le français le plus pur, le plus raffiné ou encore le plus respectueux des règles fixées par l'Académie française. 16

répartition globale

D en France

•
lm

58,4%

à Paris
à Tours
autres

D s. rép.

1' '

Q6 - Où parle-t-on le mieux le français dans le monde?

Comme le laisse apparaître le diagramme donné ci-dessus, si les résultats attachés à cet indicateur révèlent un taux de non-réponses relativement élevé - il dépasse 20% -, ils indiquent tout de même que pour près de 80% des personnes
interrogées il existe, au sein de l'espace francophone, un endroit où l'on parle le français mieux qu'ailleurs. Signe d'une grande convergence d'opinions, seuls trois lieux
cités répondent au critère de codification adopté (faire l'objet d'au moins trois citations) auxquels sont associés, par surcroît, des scores d'inégale importance. En effet,
près des deux tiers des personnes interrogées ayant répondu à la question sont d'avis
que c'est en France, sans plus de précision, que l'on parle le mieux le français. C'est
16

L'enquête-pilote, évoquée ici, avait entre autres pour mission de s'assurer que chaque enquêté comprendrait l'ensemble des questions du protocole d'enquête dans le sens attendu. Dans le
souci de faciliter la lecture, on a cru bon de ne donner les résultats de cette enquête-pilote que pour
ce seul indicateur.
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ensuite, mais loin derrière, Paris qui a la faveur des enquêtés, suivi, encore beaucoup
plus loin, de Tours. A noter qu'ont été rangées dans la catégorie autres différentes
villes françaises, canadiennes et suisses dont la liste ci-après donne celles qui ont fait
l'objet de deux citations: Lyon, Bordeaux, Besançon, Montréal, Québec, Neuchâtel
et Genève.
En relation avec la «conscience de classe socio-spatiale» des Vaudois, on voudrait dire encore ceci. Même si nombre de Vaudois tendent à assimiler spontanément
la variété standard du français à celle parlée par les «Français», il serait inexact de
conclure à une représentation de leur part laissant supposer qu'ils considèrent précisément les «Français» comme une classe homogène. Parmi les indicateurs construits
pour les besoins de l'enquête, ceux fondés sur des questions fermées sont de ce point
de vue très éclairants. Il suffit, par exemple, d'évoquer à l'aide du diagramme donné
ci-dessous les scores très différents qu'obtiennent Paris et Lyon celle-ci pourtant
deuxième ville de France à une question visant à mettre en évidence l'unité territoriale que les Vaudois reconnaissent comme la principale productrice, pour le français. des innovations lexicales.

répartition globale
12.2%

2,8%

2,
6,79

E

Bruxelles

fl
E

Genève

Paris
Montréal

• Lyon
S.

rép.

mi
Q20 - L'unité spatiale désignée comme celle où se produit
principalement l'innovation lexicale
3.2. Les «réactions de classe socio-spatiale» des Vaudois
Objectivée par le fait de reconnaître à ce qu'ils se représentent être la variété centrale du français un prestige que ses formes diatopiques n'atteignent pas, l'acceptation d'une certaine subordination linguistique par rapport à «la France» ne semble
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pas être pour tous les Vaudois l'unique conséquence qu'entraîne le mode d'organisation socio-spatiale appelant à les voir comme des francophones de périphérie. En
effet, il apparaît que, pour un certain nombre d'entre eux, la position périphérique
qu'ils occupent les prédispose au développement, en rapport avec leur régiolecte,
d'au moins deux types de manifestations. Ces manifestations n'existent évidemment
pas comme telles. Elles constituent, en étant conditionnées par le jeu du social et du
spatial combinés, ce que l'on peut appeler des «réactions de classe socio-spatiale».
3.2.1. Le sentiment d'infériorité linguistique
La première de ces «réactions de classe socio-spatiale» dont font preuve une partie des Vaudois participe d'un sentiment de nature telle qu'il est difficile de le désigner autrement que comme un sentiment d'infériorité linguistique. Pour ceux des
Vaudois qu'il concerne, ce sentiment d'infériorité linguistique n'a cependant rien de
généralisé. Développé à l'endroit de la seule classe socio-spatiale formée par «les
Français», classe socio-spatiale qu'une partition de l'espace francophone selon
les termes du modèle Centre/Périphérie à l'échelle des nations installe, en tant que
telle, sans contredit, en position dominante—, ce sentiment d'infériorité linguistique
apparaît très orienté et constitue à l'évidence l'une des conséquences du mode d'organisation inégalitaire qui régit aujourd'hui l'espace francophone. En effet, tout indique que c'est la position périphérique qu'ils occupent à hauteur de cet espace qui
conditionne les Vaudois et certains plus que d'autres - de façon telle qu'ils se
représentent les locuteurs du centre en des termes qui impliquent la reconnaissance
d'une certaine supériorité à leur pratique linguistique.
Les divers indicateurs élaborés dans le cadre de l'enquête en vue d'objectiver les
manifestations du sentiment d'infériorité linguistique observable chez un certain
nombre de Vaudois conduisent tous à des résultats convergents. C'est pourquoi on
se bornera à une brève présentation de deux indicateurs seulement.
Le premier d'entre eux faisait appel au questionnement dit indirect ou détour né, 17 c'est-à-dire à un type de questionnement qui n'interpelle pas directement l'enquêté, tout en autorisant la projection de ses opinions ou sentiments. Cet indicateur
reposait, en effet, sur deux questions invitant les enquêtés à préciser la nature du sentiment que peuvent éprouver, selon eux, les locuteurs vaudois dans certaines situations interactives. Afin de mettre en lumière des différences attitudinales aptes à
rendre compte du caractère orienté du sentiment d'infériorité linguistique dont font
montre une partie des Vaudois, deux situations d'interaction distinctes ont été proposées à notre échantillon: un Romand en face d'un locuteur de nationalité française
d'une part et, de l'autre, un Romand en face d'un locuteur, qu'on a voulu pour des
17

On recourt habituellement à ce type de questionnement quand la charge émotive que suppose une implication personnelle est telle qu'elle peut conduire l'enquêté à s'abstenir de livrer sa
véritable opinion.
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raisons de parité évidentes, de nationalité belge. En outre, pour centrer ici les opinions sur une éventuelle incidence de la dimension spatiale, on s'est attaché à libeller
les questions de sorte à éviter que puissent intervenir des facteurs d'ordre socio-culturel. Aussi les enquêtés ont-ils dû répondre à des questions formulées comme suit:
«Face à un Français [— Face à un Belge] ayant la même profession, un Romand se
sent-il par rapport à sa façon de parler: en situation d'égalité, d'infériorité ou de
supériorité?» A la première question, qui met en situation interactive un Romand et
un Français, tous deux de même situation socio-professionnelle, le cumul des réponses relatives au sentiment que nos enquêtés attribuent au Romand présente le profil
suivant:

répartition globale
3,3% 1,1%

D égalité
E infériorité

30,5%

D supériorité
• s. rép.

5%

Q]] - Dans quelle situation un Romand se sent-il

lorsqu'il parle avec un Français?
Ainsi peut-on observer que, si 65% des personnes interrogées considèrent qu'ici,
le Romand se sent en situation d'égalité, plus de 30% d'entre elles le supposent, au
contraire, en situation d'infériorité. On peut également relever, outre le très faible
taux de non-réponses, que seules 3,3% des réponses vont dans le sens d'un sentiment
de supériorité linguistique du Romand à l'égard du Français. A eux seuls cependant
ces résultats n'autorisent pas à conclure au caractère orienté du sentiment d'infériorité linguistique auquel certains des Vaudois sont en proie. En effet, rien ne nous garantit, à ce stade, qu'un Vaudois en proie à un tel sentiment devant un locuteur
français, ne le serait pas également devant n'importe quel francophone. Examinons
en conséquence les réponses fournies par l'échantillon à la question qui mettait en
présence un Belge et un Romand de même condition sociale.
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répartition globale
2,9%
17.

D
D
L

2,8%

égalité
infériorité
supériorité

• s. rép.

Q 12 - Dans quelle situation un Romand se sent-il

lorsqu'il parle avec un Belge ?
Comme le laisse apparaître le diagramme ci-dessus, la répartition des réponses
est loin de conduire au même constat que celui établi à partir des résultats précédents,
révélant de ce fait l'incidence qu'exerce sur les réponses l'origine de l'interlocuteur
devant lequel on place notre Romand. C'est ainsi que moins de 3% des enquêtés installent ici le Romand en situation d'infériorité, alors qu'ils étaient plus de 30% à répondre dans ce sens lorsqu'on opposait celui-ci à un Français. On peut par ailleurs
relever que, si le score des réponses centrées sur un sentiment de supériorité linguistique ne dépassait pas 4% dans le cadre d'une interlocution entre un Romand et un
Français, il atteint près de 18% dans le cadre de celle qui met en présence un Romand
et un Belge.
L'examen et la confrontation des résultats auxquels conduit chacune des deux
questions constitutives de cet indicateur livrent à l'évidence plusieurs informations
d'importance. Ainsi, par exemple, peut-on relever avec la prudence que réclame
un indicateur à caractère projectif— qu'un examen des réponses à la première question montre une population qui, pour près du tiers, tend à manifester un certain sentiment d'infériorité linguistique à l'endroit des «Français». Mais on peut également
relever, par une confrontation des résultats, que ce sentiment se révèle être de nature,
si l'on peut dire, exclusive, en ce sens qu'il ne paraît réservé qu'aux seuls
«Français». Enfin, on ne manquera pas de remarquer que près d'un cinquième des
Vaudois interrogés paraît faire preuve, à l'égard des locuteurs belges, d'un certain
sentiment de supériorité linguistique.
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Le second indicateur présenté ici et centré sur le sentiment d'infériorité linguistique nourri par une partie des Vaudois à l'endroit des «Français» s'appuie sur le
principe selon lequel un sujet parlant, conscient de présenter des marques accentuelles reconnaissables, ne cherchera pas à les cacher lors d'une confrontation avec un
interlocuteur provenant d'autres horizons et face auquel il n'éprouve aucun sentiment d'infériorité. Du moins pas pour les raisons— on pense à la honte, la gêne ou
encore la crainte d'être moqué - qui peuvent amener un sujet parlant en proie à un
sentiment d'infériorité linguistique à le faire. On admettra facilement que cet indicateur suppose, par son contenu, des réponses relativement malaisées à donner, dans la
mesure où elles doivent rendre compte d'un comportement - l'effacement conscient de son accent devant un tiers qui peut ne pas apparaître, à première vue, des
plus valorisants. C'est la raison pour laquelle cet indicateur a été construit sur la base
de deux questions distinctes, de sorte à installer les enquêtés en situation de relative
confiance. Pour ce faire, ces derniers ont été sondés, dans un premier temps, sans
qu'ils aient à s'impliquer personnellement. En effet, les enquêtés n'étaient pas interrogés, au travers de la première question, sur leur comportement personnel lors
d'échanges avec des locuteurs de nationalité française, mais étaient invités à livrer
leur opinion sur celui adopté, selon eux, par certains Romands en pareille circonstance. Ce n'est que dans un second temps, c'est-à-dire une fois installés en situation
de relative confiance, que les enquêtés avaient à répondre au sujet de leur propre
comportement. «Est-il vrai que certains Suisses essaient d'effacer leur accent lorsqu'ils sont devant des Français?» constitue donc le libellé de la première question.
Si l'on examine les résultats obtenus par cette première question, on note qu'une
très forte majorité des enquêtés, plus des trois quarts (76,9%), sont d'accord avec
l'affirmation selon laquelle certains Suisses tentent d'effacer leur accent devant des
locuteurs français, les enquêtés convaincus du contraire ne représentant, pour leur
part, qu'à peine plus de 20% du total de l'échantillon. Les résultats associés à cette
question, qui avait comme objectif principal d'installer les enquêtés en situation de
confiance, ne sont néanmoins pas sans intérêt pour ce qui regarde le sentiment d'infériorité nourri par certains Vaudois à l'endroit de leurs voisins français. S'ils n'attestent pas directement, chez les enquêtés, d'un sentiment d'infériorité linguistique,
ils indiquent, cependant, combien ces mêmes enquêtés semblent repérer dans la population romande des comportements qui peuvent le révéler.
C'est au moyen d'une autre question, directe celle-ci, qu'on a tenté d'impliquer
personnellement les Vaudois interrogés dans le cadre de l'enquête. Ainsi, après avoir
livré leur opinion concernant le comportement de tiers, ces derniers étaient invités à
s'exprimer sur leur propre attitude en face de locuteurs français. Pour cela, ils ont eu
à répondre à une question fermée les appelant à révéler s'ils avaient une fois ou
l'autre tenté d'effacer leur accent devant des Français. Ainsi que le laisse voir le diagramme livré ci-dessous, la majorité des personnes interrogées répondent à la ques-
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tion par la négative. Mais, si effectivement 64,8% des personnes interrogées
affirment n'avoir jamais tenté d'effacer leur accent en face d'interlocuteurs français,
il reste tout de même qu'un enquêté sur trois - 33,8% des réponses vont dans ce
sens - avoue l'avoir déjà fait.

répartition globale
1,3%

33,8%

n
n

oui
non

• s. rép.

Q27 - Vous est-il déjà arrivé d'essayer d'effacer

votre accent devant des Français?
Comme on le voit, les résultats auxquels a conduit cet indicateur ne montrent pas
seulement une population largement convaincue que certains des Vaudois présentent
en face de locuteurs français une des manifestations la tentative de cacher son accent—sans conteste les plus évidentes du sentiment d'infériorité linguistique. Ils témoignent aussi d'une population qui, pour plus d'un tiers, tend elle-même, par un
aveu explicite, à nourrir un sentiment d'infériorité linguistique à l'endroit de leurs
voisins français. On remarquera cependant que le caractère clairement orienté du
sentiment d'infériorité linguistique auquel sont en proie une partie des Vaudois n'a
pas, de fait, été mis en évidence ici.' 8 A cet égard, il est peut-être utile de signaler le
résultat d'un petit sondage opéré lors de la remise des questionnaires montrant
qu'aucun des quarante enquêtés à qui l'on a posé la question ne s'est révélé d'avis
qu'il est des Vaudois tentés d'effacer leur accent devant des Belges.
8
Etabli dans le souci de ne pas multiplier à I 'envi le nombre des questions, le protocole d'enquête ne contenait en vérité que deux indicateurs de type comparatif pour rendre compte du caractère orienté ou non du sentiment d'infériorité linguistique des Vaudois.

228

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)

Révélé non seulement par les deux indicateurs présentés à l'instant, mais par tous
ceux qui avaient la mission d'en rendre compte, le sentiment d'infériorité linguistique dont témoignent une partie notable des Vaudois à l'endroit des «Français» ne
constitue, on l'a dit plus haut, que l'une des deux «réactions de classe sociospatiale» pouvant être attendues de la part de locuteurs installés en zone francophone
de périphérie. En effet, la position périphérique que leur alloue le mode d'organisation régissant l'espace francophone prédispose les Vaudois au développement d'une
autre <(réaction de classe socio-spatiale», laquelle, pour sa part, participe d'un sentiment d'insécurité linguistique.
3.2.2. Le sentiment d'insécurité linguistique
Voir chez les Vaudois des locuteurs enclins à un sentiment d'insécurité linguistique appelle évidemment que l'on s'entende sur ce à quoi renvoie un tel sentiment.
Développée initialement par William Labov, 19 la notion d'insécurité linguistique ne
s'attache effectivement pas à des réalités toujours identiques, 20 et mérite en conséquence d'être, à chaque fois, précisée, même si, en dernière analyse, toutes les observations qui s'y rapportent semblent pouvoir être résumées dans les propos de
Louis-Jean Calvet: «Il y a insécurité linguistique lorsque les locuteurs considèrent
leur façon de parler comme peu valorisante et ont en tête un autre modèle, plus prestigieux, mais qu'ils ne pratiquent pas. »21
Dans le cas présent, le sentiment d'insécurité linguistique observé en terre vaudoise doit être compris comme une «réaction de classe socio-spatiale» que révèlent,
chez les locuteurs concernés, deux attitudes concomitantes et antagonistes tout ensemble. En effet, tel qu'il est entendu ici, le sentiment d'insécurité linguistique dont
font preuve une partie des Vaudois réside—en contraste avec l'attitude sereine que
manifestent à l'égard de leur idiome des locuteurs en situation de sécurité linguistique - dans une propension mêlée à déprécier et à valoriser la variété locale du français qu'ils pratiquent.
Mais, il faut le souligner, la contradiction, fondée en d'autres circonstances, que
l'on peut relever dans le fait de tendre, tout à la fois, à la dépréciation et à la valorisation d'un même objet n'est en fait ici qu'apparente, en ce sens que les Vaudois
amenés à manifester de telles tendances à l'endroit de leur régiolecte sont guidés,
19

Cf. William LABOV, The Social Stratification of English in New York City, Center of
Applied Linguistics, Washington, 1966.
20
On observe en effet que la notion d'insécurité linguistique peut tout aussi bien, selon les
auteurs, être appelée à rendre compte de l'écart entre pratique et représentation de la pratique que
de la seule pratique, quand elle ne se voit pas limitée au domaine des attitudes et des représentations.
21 Louis-Jean
CALVET, La sociolinguistique, PUF, «Que sais-je?», n' 2731, Paris, 1993, cit.
P. 50.
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selon toute vraisemblance, par une logique qui résulte du mode d'organisation inégalitaire auquel se plie l'espace francophone. C'est ainsi que, relevant d'une classe
socio-spatiale périphérique, les locuteurs vaudois ont de bonnes raisons pour dévaluer une variété diatopique dont ils mesurent le faible prestige en comparaison de celui accordé généralement à l'usance centrale ou, dans les termes de Bourdieu, le
profit très limité qu'elle leur permet de tirer dans le cadre du «marché linguistique»
francophone. 22 Mais, dans le même temps, faisant usage d'une variété du français
qui les installe en situation de sujétion linguistique, ils ont aussi de bonnes raisons,
s'ils veulent porter celle-ci à la reconnaissance - et par là même l'ensemble francophone qu'ils représentent—, pour valoriser tel ou tel aspect de cette variété qui les
singularise. 23 Il convient à cet égard de préciser que la tendance à la valorisation régiolectale telle qu'elle est entendue ici ne peut être que le fait de locuteurs en quête
de légitimité. S'il n'y a pas à douter en effet que des locuteurs usant d'une variété de
prestige tirent de celle-ci certaines satisfactions plus ou moins vaniteuses, il est bien
peu probable qu'ils en appellent, pour ce faire, à des arguments où se mêlent, fierté
et loyauté. 24
On l'imagine, les manifestations de la dépréciation et de la valorisation du régiolecte vaudois auxquelles inclinent nombre de locuteurs sont multiples. En conséquence, leur objectivation a nécessité la prise en compte d'un faisceau diversifié
d'indicateurs. C'est faute de place que seuls deux d'entre eux ont été retenus ici.
Toutefois, le choix des deux indicateurs en question ne relève pas du hasard. Ils ont
en effet pour mérite, non seulement d'illustrer concrètement un aspect, respectivement, de la valorisation régiolectale et de la dépréciation régiolectale, mais également, compte tenu des résultats qui leur sont associés, d'indiquer combien, chez les
Vaudois, sont mêlées ces deux attitudes linguistiques apparemment contradictoires.
Il est fondé de penser qu'à la valorisation d'un objet qui nous appartient en propre puisse être associé, entre autres choses, un certain sentiment de fierté. C'est aussi
sur la foi de ce présupposé qu'a été élaboré un des indicateurs de valorisation regiolectale. Faisant appel au questionnement dit indirect ou détoumé, cet indicateur
22 Cf. Pierre BOURDIFU, «L'économie des échanges linguistiques», Langue française, 34,
Paris, 1977, pp. 17-34.
23 Sur ce point, cf. Pierre BOURDIEU, «L'identité et la représentation. Eléments pour une
réflexion critique sur l'idée de région», Actes de la recherche en sciences sociales, n' 35, 1980, pp.
63-72, spécialement p. 70.
24 De nombreuses études tendent, en effet, à montrer que les locuteurs usant d'une variété à
faible prestige éprouvent pour celle-ci un sentiment de fierté et de loyauté. Sur ce point, cf., entre
autres, Howard GILES, «Patterns of Evaluation to R. P., South Welsh and Somerset Accented
Speech», British Journal of Social and Clinical Psychology, 10, 1971, pp. 280-281, et Peter TRUDGILL, «Sex, Covert Prestige and Linguistic Change in the Urban British English ofNorwich», in
Language and Sex. Dffrrence and Dominance, Barne THORNE et Nancy HENLEY eds., Newbury
House, Inc., Rowley, 1975, pp. 88-104, spécialement p. 93.
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visait à évaluer dans quelle mesure les enquêtés estiment légitime la fierté que pourraient tirer de leur régiolecte les locuteurs vaudois. Dans les faits, l'échantillon était
invité à répondre à une question fermée ainsi rédigée: «Les Vaudois peuvent-ils être
fiers de leur parler?» Globalement, les résultats obtenus ici peuvent se résumer comme suit:

répartition globale
4,2%
20,3
D oui
D non
• s. rép.

'5,4%

Q28– Les Vaudois peuvent-ils être fiers de leur parler?
Si l'on s'accorde à penser qu'un sentiment de fierté tiré d'un objet qui nous appartient en propre témoigne d'une certaine propension à valoriser celui-ci, on peut
admettre que les résultats auxquels conduit cet indicateur projectif— plus des trois
quarts (75,4%) des enquêtés affirment légitime de pouvoir tirer fierté du régiolecte
vaudois - révèlent une population, ui dans sa grande majorité, semble portée à valoriser le régiolecte qu'elle pratique.
Si de tels résultats peuvent faire apparaître les Vaudois comme très largement
portés à valoriser la variété du français qu'ils pratiquent, il en est d'autres qui appellent un constat bien différent, révélant ces mêmes Vaudois, tout au contraire, largement enclins à déprécier leur régiolecte. C'est le cas par exemple des résultats liés à
un indicateur élaboré de sorte à évaluer l'attitude des locuteurs vaudois face à une
officialisation scolaire de leurs régionalismes lexicaux. Cet indicateur, fondé sur
25

Par parenthèse, on peut préciser que si 20% des personnes interrogées ne se sont pas exprimées dans le sens de cette valorisation, on ne peut pas pour autant inférer de leurs réponses une
inclination à la dépréciation régiolectale. En effet, la question sur laquelle reposait cet indicateur
présentait un libellé tel qu'il était impossible d'interpréter de manière univoque les réponses négatives qu'elle pouvait susciter.
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l'idée que l'évaluation du degré du refus à la reconnaissance officielle des traits du
parler régional constitue un instrument de mesure pertinent de la dépréciation régiolectale, résidait dans la prise en compte des réponses fournies à une question invitant
les enquêtés à s'exprimer sur un éventuel enseignement, dans le cadre de l'école, des
régionalismes.

répartition globale
1,3%

D oui
D non
• s. rép.

75

Q38 - Est-ce à l'école d 'enseigner des mots vaudois ?
Comme en témoignent les résultats qui lui sont associés, cet indicateur révèle une
population très largement hostile - trois enquêtés sur quatre répondent en effet dans
ce sens - à une officialisation, par le biais de l'école en l'occurrence, de ses régionalismes. En cela, il rend manifestement compte d'une nette tendance à la dépréciation régiolectale. On imagine en effet qu'une population bienveillante à l'endroit de
son régiolecte répondrait massivement par l'affirmative à la question posée. Mais,
comme l'atteste le contenu de certaines apostilles tracées par certains enquêtés en regard de cette question fermée, les régionalismes vaudois n'apparaissent pas, pour
beaucoup, comme relevant du bon, du beau et du vrai français.
La seule confrontation des résultats liés aux deux indicateurs précédents montre
à l'évidence qu'en Pays de Vaud, cette propension à valoriser et à déprécier tout à la
fois l'idiome local n'est pas le simple fait de quelques locuteurs incapables de constance attitudinale vis-à-vis de leur langue. Tout indique au contraire qu'elle constitue
une «réaction de classe socio-spatiale» largement partagée ne dormant à voir ceux
qu'elle concerne - comme on l'a déjà dit — se contredire qu'en apparence.
Dès que l'on pousse un peu l'analyse, bien des nuances doivent être apportées
aux divers constats qui viennent d'être livrés. Les Vaudois sont en effet séparés par
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toutes sortes de distances et dfférences sociales. 26 Et celles dont la prise en compte
les classe selon leur sexe, leur âge, leur appartenance sociale et leur lieu de résidence
semblent manifestement se refléter dans le rapport qu'ils établissent avec leur
langue. Il est évidemment impossible de commenter ici chacune de ces disparités catégorielles. On se contentera donc d'exposer brièvement deux de celles-ci.
3.2.3. Les distances et différences sociales
Une des disparités catégorielles les plus significatives réside dans le fait que, du
point de vue de l'observateur, plus on monte dans la hiérarchie qui structure la société vaudoise, plus on relève, statistiquement parlant, une tendance au développement des (<réactions de classe socio-spatiale». C'est ainsi, par exemple, que près de
70% des enquêtés appartenant aux classes bourgeoises se disent convaincus, quand
ils sont invités à s'exprimer en ces matières, de la supériorité des Français sur les
Vaudois en termes de compétence linguistique, alors que les enquêtés des classes
moyennes répondent à peine - si l'on peut dire—à plus de 40% dans ce sens et les
enquêtés des classes les moins favorisées à moins de 35%. Par ailleurs, comme en
témoigne le diagramme donné ci-dessous, l'enquête montre que, toujours au sein des
classes bourgeoises (CS 1), près de 73% des personnes interrogées avouent avoir déjà
tenté d'effacer leur accent en face de locuteurs français, ce que reconnaissent pour
leur part moins de 36% des enquêtés de la classe des employés et des cadres moyens
ou inférieurs (CS3) et moins de 25% des enquêtés issus des classes formées, respectivement, des petits indépendants (CS2) et des ouvriers (CS4).

répartition selon le critère social
80

60
oui

40

non
U

s. rép.

20

CS2
CS3
CS4
Q27 - Vous est-il déjà arrivé d'essayer d'effacer
votre accent devant des Français ?
CS1

26

Cf. Peter TRI.JDGILL, Sociolinguistics: An hitroduction,
1982, p. 95.

Penguin Books, Harmondsworth,
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Ce constat, qui voit dans les Vaudois les mieux nantis les candidats les plus por tés à nourrir un sentiment comme celui, par exemple, d'insécurité linguistique, ne
rend pas compte des conclusions auxquelles conduisent un certain nombre de travaux menés ailleurs. 27 Ces derniers, en effet, tendent à montrer que ce sont les éléments de la petite bourgeoisie qui, soucieux d'approcher ceux qui socialement les
devancent, subissent le plus la pression des modèles linguistiques de prestige. Mais
en Pays de Vaud, tous les Vaudois le savent, 28 la norme linguistique de référence est
une norme extérieure. Dans ces conditions, on comprend aisément tout l'avantage
que peuvent tirer les Vaudois issus des classes bourgeoises à se départir d'une variété
du français qui tend à les faire voir comme des éléments d'une bourgeoisie de second
ordre, dominés en quelque sorte parmi les dominants.
La seconde disparité sur laquelle on aimerait insister, c'est celle qui tend à séparer les Vaudoises des Vaudois. A l'instar de ce que l'on observe sur de nombreux
terrains d'enquête, les femmes vaudoises, prises dans leur ensemble, apparaissent
davantage portées que les hommes à la dévaluation du français local. En cela, elles
ne semblent pas échapper à cette pression des modèles linguistiques de prestige qui
résulte de la position socialement inégale des deux sexes à l'intérieur des sociétés à
domination masculine. 29
Se manifestant, entre autres choses, dans le fait que les femmes interrogées dans
le cadre de l'enquête avouent ne pas aimer leur accent dans une proportion deux fois
supérieure à celle observée pour les hommes, cette pression est loin de s'exercer de
manière aussi nette dans toutes les parties du corps social vaudois. Ainsi, et pour ne
parler que de cela, rien ne dorme à penser que, parmi les résidants des centres urbains
importants du canton de Vaud autres que celui Lausanne qui lui sert de capitale, hommes et femmes établissent un rapport différent à la variété locale du français. Quelle explication apporter à cet état de fait?
Tout porte à croire que cette explication est à mettre en relation avec la position
particulière qu'occupe, dans les termes du modèle Centre/Périphérie, 3° la classe
socio-spatiale représentée par les résidants des centres urbains en question. Périphériques non seulement à l'échelle de l'espace francophone mais également à celle du
canton de Vaud à l'intérieur duquel la classe socio-spatiale formée par les «Lausannois» pèse à l'évidence plus que les autres, les Vaudois issus des centres urbains,
27

Cf., pour ne citer que lui, William LABOV, Sociolinguistique, Minuit, Paris, 1976.
Cf. supra3.l.
29
Cf., entre autres, Pierre ENcREvÉ et Pierre BOURDIEU, «Le changement linguistique. Entretien avec William Labov», Acres de la recherche en sciences sociales, n 46, 1983, pp. 67-73.
30 importe de souligner que le modèle Centre/Périphérie ne se contente pas d'une analyse
de l'espace habité en termes statiques. Les notions de centre et de périphérie doivent en effet être
comprises, dans le cadre du modèle en question, comme des notions relatives et par conséquent
transposables à tous les degrés de l'échelle spatiale. Autrement dit, toute classe socio-spatiale peut
être successivement en position de centre et de périphérie selon le degré d'échelle spatiale adopté.
28
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Lausanne mis à part, ont à subir en quelque sorte une double pression. Au plan linguistique, on est en droit de penser qu'en pareille posture, ces derniers, plus encore
que les Lausannois qui peuvent toujours se prévaloir de résider au sein d'un espace
de référence, 3 ' constituent des sujets particulièrement portés à la dévaluation d'une
variété du français dont certains traits, se révélant comme autant de stigmates à caractère de ruralité, risquent, s'ils ne s'en départissent pas, de les priver de cette satisfaction de se voir reconnus comme étant de la ville. Dans ces conditions, largement
confirmées par l'enquête, 32 il n'est pas déraisonnable de penser qu'à un niveau de
tension tel celui observable au sein de la classe socio-spatiale qui réunit les Vaudoises et Vaudois issus des centres importants, Lausaime excepté, l'incidence du critère
sexuel en matière de conformité aux modèles linguistiques dominants, fondée en
d'autres circonstances, s'amenuise au point de faire apparaître hommes et femmes
installés dans la même position d'inconfort.
4. Conclusion
Si l'on a tenu à exposer certaines des disparités qui se dégagent des résultats de
l'enquête, ce n'est pas seulement pour les porter à la connaissance du lecteur. C'est
également pour l'instruire du fait que la seule prise en compte de la position de francophone de périphérie ne suffit pas pour rendre compte des relations qu'entretiennent les Vaudois avec leur langue. Si, à l'évidence, une telle position pèse sur ces
relations, c'est à part égale avec d'autres dimensions tels les facteurs sociaux comme
on vient de le voir, mais également, ainsi qu'en témoignent des disparités entre générations,33 le contexte historique.
Il serait faux bien sûr de voir dans la situation qu'ont à subir les francophones de
périphérie la cause d'un malaise qui viendrait gêner les Vaudois au point d'entraver
leur quotidien. Reste que pour bon nombre d'entre eux, elle exerce une réelle incidence, qui peut ne pas être entièrement dépourvue de conséquence, dans certaines
situations d'interaction plus ou moins contraignantes. Pour ceux-là et plus généralement pour l'ensemble des francophones concernés -, on devine tout l'intérêt
qu'il y aurait à les voir un jour se réconcilier avec leur langue. Pareille entreprise
n'apparaît pas démesurée au point de devoir y renoncer. En effet, elle appelle essen31
A cet égard, on peut signaler que les Vaudois interrogés dans le cadre de l'enquête présentée
ici tombent dans leur très grande majorité d'accord pour dire que, dans les limites du canton de
Vaud, c'est la région lausannoise qui atteste du «meilleur français».
32
Ainsi qu'en témoignent les indicateurs concernés, devançant le plus souvent ceux de la région lausannoise, les résidants des centres urbains importants, Lausanne excepté, se montrent être
des enquêtés particulièrement enclins à répondre dans le sens de ce qui constitue ici des «réactions
de classe socio-spatiale».
u Par exemple, il ressort clairement de l'enquéte que, prise dans son ensemble, la génération
des Vaudois la plus âgée, au total ayant été moins souvent en contact - direct ou par le biais des
médias - avec la variété standard du français, incline moins que les générations plus jeunes à manifester ce que lon a appelé ici des «réactions de classe socio-spatiale».
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tiellement que l'on s'attache à leur expliquer
par sa « déconstruction » - le processus authentiquement responsable de la situation de sujétion linguistique dans
laquelle se trouvent les diverses variétés diatopiques du français, tout comme de certaines attitudes développées par ceux qui usent de ces variétés. Pour convaincre, une
telle explication appelle à insister, entre autres choses, sur les éléments cardinaux
que sont d'une part la variabilité des systèmes linguistiques et d'autre part, la relativité du rapport Centre/Périphérie.
Tout l'intérêt de s'arrêter sur la variabilité des systèmes linguistiques réside en
ceci qu'on peut faire comprendre qu'en termes de structure, le français n'existe pas,
sinon sous la forme de variétés, linguistiquement toutes égales entre elles, qu'elles
soient parlées dans telle région du Niger, de la Belgique, de la Louisiane, de la France ou de toute autre partie de la francophonie. L'assimilation de cette conception démontrée d'un français, dans les faits, polymorphe permettrait à tout un chacun d'être
convaincu de la totale parité, au plan scientifique, qui existe entre les diverses formes
locales du français, premier pas vers une légitimation de ces dernières dans les consciences. Concrètement, par exemple, tout francophone devrait pouvoir acquérir cette
connaissance linguistique de base selon laquelle la diversité des prononciations du
français ne s'explique nullement par un manquement de la part de nombreux locuteurs ayant le français en partage aux règles d'orthoépie qu'imposerait un modèle de
prononciation unique, mais bien par le respect dont font preuve ces derniers des habitudes articulatoires que commande l'un des systèmes phonologiques en usage dans
les limites de la région francophone qu'ils habitent.
Quant au fait d'insister sur la relativité du rapport Centre/Périphérie, on le devine, c'est non seulement pour donner à constater que les rôles d'espace-centre et
d'espace-périphérie ne sont pas distribués une fois pour toutes, mais également pour
montrer, exemple à l'appui, que, même en position périphérique, un espace voit les
parties qui le composent s'organiser de sorte que l'une d'entre elles pèse plus que les
autres. De ce point de vue, les francophones de périphérie devraient pouvoir prendre
conscience qu'ils apparaissent inégalement périphériques, puisqu'à l'échelle locale
certains d'entre eux résident au sein d'espaces qui, s'ils s'avèrent effectivement dominés à hauteur de la francophonie, se trouvent en situation d'imposer une normeet d'induire les comportements réactifs décrits ici à leurs zones d'influences respectives, lesquelles ont à subir en quelque sorte une double pression.
Cette entreprise de réconciliation entre une part des francophones et leur langue,
on voit mal, compte tenu de la dimension pédagogique qu'elle implique, avec quel
autre concours on pourrait y parvenir que celui de l'école. Ne nous assure-t-on pas à
cet égard que cette dernière a entre autres pour mission celle de conduire à l'émancipation?
Adresse de l'auteur:
Pascal Singy
Institut de linguistique
et des sciences du langage
BSFH 2
CH 1015 Lausanne
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Duanka Toèanac
ÉLÉMENTS DE LINGUISTIQUE SAUSSURIENNE
DANS L'OEUVRE D'ALEXANDRE BELH

1.0. L'ouvrage d'Alexandre Belié Sur la Nature et 1 'Evolution de la Langue' n'a pas
eu beaucoup d'écho à l'extérieur de ses frontières linguistiques, bien qu'il ait été rangé très haut sur l'échelle des travaux de linguistes slavisants.
1.1. Alexandre Belié (1876-1960) a reçu une formation philologique et linguistique
à Belgrade. Puis, vers la fin du siècle, il continue ses études à l'Université de Moscou
d'où il part à Leipzig et y présente sa thèse de doctorat (1901). De retour à Belgrade,
il y enseigne à l'Université de 1905 jusqu'à la fin de sa carrière. Ses maîtres sont les
néogrammairiens russes, tel Fortunatov, et allemands, tels Brugmann, Sievers et
Leskien. Quoique formé lui-même dans la tradition du comparativisme néogrammairien, méthode épistémologique qu'il s'attribue mais dont il ne sera jamais entièrement satisfait,2 il porte une grande curiosité aux nouvelles recherches linguistiques
de son époque, montre une aisance extraordinaire, à l'âge de sa pleine maturité proLe titre original étant Ojezickojprirodi ijeziékom razviku 1,11. Première édition du volume
I, Belgrade 1941, deuxième édition Belgrade, Nolit, 1958, 357 p. Première édition du volume II,
Belgrade, Nauèno delo, 1959, 183 p.
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fessionnelle, dans l'analyse et l'interprétation d'un nouveau courant, différent mais
nécessaire, 3 celui qui émerge après 1916 du Cours de Linguistique générale de Ferdinand de Saussure.
1.2. Certains faits démontrent que Alexandre Belié a lu et connu le Cours de linguistique générale dans un délai vraisemblablement proche de sa première édition: il ne
se réfèrera ultérieurement, même dans les années quarante, qu'au texte de 1916, et il
porte dorénavant une attention marquée aux travaux de linguistes de Genève, 4 dont
l'un, l'Essai surfa structure logique de la phrase d'Albert Sechehaye (1926), attire
beaucoup son intérêt, suscité notamment par la théorie de la phrase à un seul terme
(monorème) et de la phrase à deux termes (dirème), motif qu'il élaborera plus tard et
apppliquera d'une façon particulière à sa conception sur l'évolution du langage.
1.3. Dans son livre Surfa Nature et I 'Evolution de la langue Belié développe des discussions souvent approfondies sur des questions issues du structuralisme saussurien.
Tantôt elles lui servent de point de départ, tantôt d'appui pour l'exposition et l'élucidation de ses propres pensées. Néanmoins, l'appréciation et le respect profond que
le néogrammairien Alexandre Belié porte à l'égard de Saussure lui-même et à sa linguistique en général ne semblent pas suffisamment solides pour le faire succomber à
l'influence du nouveau courant européen. Entre l'enseignement manifestement insuffisant de ses maîtres et le structuralisme saussurien, puis européen, qu'il n'a jamais adopté comme sien, il se propose de donner sa propre vision des faits de langue
en partant des pensées de ses prédéceseurs ce qui garantit, à son avis, une continuité
évolutive.
Cette position prise entre l'ancien et le nouveau paraît extrêmement délicate à
l'égard des résultats effectifs. Bien qu'il ait laissé un opus important et toujours actuel pour les chercheurs slavisants, on ne peut pas parler aujourd'hui d'une école linguistique de Belié au sens large. On le considère illustre, 5 et jusqu'à présent, comme
le plus grand linguiste issu de l'espace yougoslave. Il semble cependant que le domaine de la linguistique théorique, dans son oeuvre thématiquement diverse, soit le
moins analysé. Peut-être est-ce parce qu'il a suscité plus d'intérêt par ses travaux
portant sur le serbocroate ou les langues slaves en général, ou parce que la linguisti2

Dans le volume II, 1959, pp 3-4, il explique ce qui le sépare de ses maîtres, en déclarant que
les néogrammairiens prenaient dans leurs recherches les qualités formelles pour le point de départ,
alors que lui-même se propose comme but l'essence de la langue.
Dans l'introduction de son premier volume, page 4, Belié note que F. de Saussure a montré
dans son oeuvre connue l'incapacité de l'historicisme à expliquer les faits de la linguistique générale.
Nous notons dans sa bibliographie un article publié en trois livraisons sur «La stylistique de
l'Ecole genevoise», NasJezik, VII, 2-3, 1939, p. 33-39; VII, 4, 1940, p. 97-101; VII, 5, 1940,
p. 129-133.
Cf. Zbornik radova o Alekçandru Belicu,

Beograd, SANU, 1976, 469 str.
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que théorique ne se laisse pas facilement apprécier sans procédé comparatif? Quoi
qu'il en soit, le fait qu'il se réfère dans son oeuvre à des pensées saussuriennes, sans
jamais se trouver dans le courant structuraliste d'investigations, est une bonne motivation pour tenter de relever, dans la suite de notre article, les commentaires que Belié a donnés sur certains éléments de l'enseignement saussurien 6 aussi que les points
d'intérêt qu'il y trouve.
2.0. Sur la Nature et 1 'Evolution de la langue comprend deux volumes qui sont écrits
à une distance de 17 ans; en fait, le second volume est un exposé communiqué à l'assemblée de l'Académie serbe des Sciences en 1958, et publié un an plus tard. Dans
sa plus grande partie le volume II reprend des idées élaborées quelques vingtaines
d'années plus tôt, mais on y trouve néanmoins un texte sur la notion du syntagme qui
a fait l'objet de quelques commentaires 7 et dont il sera question ultérieurement. Dans
notre présentation nous nous référons en général à ce que Belié a écrit dans le premier volume, non que le second ne soit pas fiable, mais parce que le premier est fondé sur une méthode épistémologique stricte et explicite, ce qui en facilite la lecture.
Cela ne veut nullement dire que le texte du second volume n'a pas été consulté; au
contraire, la lecture de certaines parties du second volume nous a permis de montrer
ses positions ou ses hésitations à propos de certaines questions.
2.1. Dans son Introduction Belié tient à souligner le but et le caractère de son
investigation: il se propose d'analyser, moyennant une introspection stricte, les faits
de langue et les conditions dans lesquelles ils sont créés et développés. La langue
elle-même émane sa logique, dit-il, aussi bien que sa psychologie, sa philosophie et
sa sociologie. Comme la plupart des linguistes contemporains, il considère que toute
langue se base sur de pareils ou du moins de semblables moyens, et la question qui
se pose n'est que celle de comprendre le mécanisme qui met en fonction ces moyens
pour en marquer les pensées, donc, non seulement le système de signes qui est prépondérant, mais aussi la nature des faits que ces signes véhiculent. Belié sous-entend
sous le terme 'nature de fait de langue' la fonction, la signification, la forme et toutes
les autres conditions qui l'accompagnent. Pour élucider à fond et faire ressortir la nature des faits de langue, il organise le matériel en quatre chapitres qui se suivent selon
l'ordre qui suffit à déterminer sa conception: sur les mots, sur la phrase et le syntagme, sur les sons, sur la langue en général. Les chapitres sont quantitativement très
disparates, et nous nous permettons d'aborder le contenu du dernier, non parce qu'il
est le plus court, mais parce qu'il est relatif à ce qu'on se propose dans cet article.
6 Sous ce terme il faut sous-entendre le structuralisme professé par Saussure et adopté par ses
disciples.
Miku, A propos de la syntagmatique du Professeur Belic, Ljubljana, 1952, 197 p.
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2.2. Alexandre Belié voit la langue évoluer à travers deux époques: la première, cor respondant à la période antérieure à l'époque linguistique, et la seconde, époque linguistique, celle de l'Homo sapiens, qui succède à la première. Chacune de ces
époques se caractérise par différents degrés de développement du langage: la prélinguistique, n'ayant pas encore développé le mot, véhicule la communication par des
énoncés globaux; la linguistique, étant celle où les énoncés globaux se rattachent aux
objets dont les notions gisent dans la représentation globale d'un contenu significatif,
le procès qui fait créer le mot. Belié voit le mobile de la transition d'une époque à
l'autre, donc celui qui fait évoluer le langage, dans les constantes de langue qu'il
définit comme une quantité de valeurs fixes innées dans toute création linguistique,
de conditions psychiques d'où émerge la nature de la langue elle-même, lesquelles
se ramènent
à la perception de l'objet lui-même ainsi qu'à la perception de la totalité de ses
qualités qui s'unissent dans une entité;
- à la capacité d'observation des traits isolés d'un objet quelconque;
- à la capacité de désigner les objets ou leurs traits par les sons ou par les groupes
de sons, accompagnés de gestes, mimiques ou pantomimes si nécessaire.
Les trois groupes de conditions sont intactes dans l'esprit de chaque individu représentant une communauté linguistique et elles agissent constamment afin de remplir un vide qui se fait pour une raison ou une autre dans la langue ou afin d'initialiser
de nouvelles créations à partir de celles qui existent déjà:
Le langage des individus s'est créé sur la base des constantes de langue; suivant
la communauté il prend des traits particuliers et communs qui s'appellent langue. Au cours de leur développement sous l'influence de la puissance créative,
c'est-à-dire sous l'influence des constantes de langue, les traits de langue tendent vers une autre époque linguistique où se développent à nouveau d'autres
langues et ainsi de suite. Nous identifions le temps de la durée de la première
époque à la synchronie de Saussure et la différence entre les deux époques à la
diachronie. Nous appelons évolution de langue la totalité des développements
à travers de nombreuses époques —conclut Belié. 8
L'enseignement de Belié sur les constantes de langue est le point central de sa
théorie. Il est inspiré sans doute par les recherches modernes sur les universaux supposés élucider les phénomènes communs dans la synchronie. Cependant Belié se détache de cette perspective en attribuant à ses constantes un aspect évolutif et en
essayant d'expliquer la genèse de langue par la réalisation des conditions universelles, omniprésentes dans toutes les langues.
8

Be1i, Sur la Nature, p. 308.

La traduction des citations est faite par l'auteur de l'article.
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3.0. C'est dans le contexte de son enseignement sur les origines du langage, universellement conditionnées, que Belié analyse et critique la théorie offerte par Albert
Sechehaye (Essai sur la structure logique de la phrase, Paris, 1926) sur le développement de la phrase à un seul terme —phrase monorème et à deux termes —phrase
dirème. Belié reconnaît que Sechehaye montre parfaitement bien et avec beaucoup
de succès comment on peut prendre pour point de départ le langage enfantin dans la
reconstitution de l'histoire des origines mêmes de la langue en se référant à l'âge où
l'enfant n'a pas acquis encore de représentations des notions isolées et s'exprime
uniquement au moyen d'une espèce de phrase monorème. Dans un premier temps,
ce sont des énoncés véhiculant différentes significations indéterminées, qui n'ont pas
le caractère de mots, "ce sont de véritables phrases, dans ce sens que chacun d'eux
constitue un acte d'expression et de communication achevée", 9 mais, avec le temps,
"ce qui était phrase est devenu mot".' °
3.1. Le procès du développement du langage conçu par Sechehaye n'est pas loin de
celui exposé par Belié: les représentations floues de la première époque trouvent
dans un moment donné leur précision dans l'esprit du sujet parlant qui les désigne
par les mots. Cependant, c'est avec réserve que Belié accepte la transition entre les
deux étapes décrites par Sechehaye aussi bien que son analyse grammaticale des monorèmes et dirèmes. Voici la traduction de l'extrait du texte' 1 qui témoignerait le
mieux de ses objections:
Sechehaye nous explique comment on arrive, dans le langage enfantin, pour ce
qui concerne certains signes linguistiques, d'une connaissance indéterminée de
langue à la représentation de l'objet et de ses traits qualificatifs. Donc, c'est
avec raison que cette théorie doit être nommée génétique ou ontologique. Elle
porte sur l'époque du développement des enfants qui est antérieure à leur connaissance des objets et de ce qui les caractérise; or, c'est justement cette connaissance qui nous sert à nous-même de point de départ dans la création des
conditions linguistiques pour toute langue des adultes. Il est bien possible que
Sechehaye ait raison à l'égard de l'évolution linguistique jusqu'à ce que les
conditions ne se soient créées pour les constantes de langue et que son opinion
soit parfaitement juste à l'égard du développement de la connaisssance et du
langage des enfants; mais peut-on admettre que cela serve de parallèle au développement général de la langue humaine qui nous a été transmise à l'état des
représentations acquises des objets et de leurs traits qualificatifs?
A. Sechehaye, Essai sur la structure logique de la phrase, p. 10
Ib.p. 12.
11 Belié, Sur la Nature, I, pp. 320-322.
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Sechehaye essaie de trouver à cet énoncé enfantin une place dans la grammaire,
bien que cela ne soit ni possible, ni nécesssaire, puisqu'il n'est pas formé de termes isolés. Sechehaye voit lui-même une différence entre phrase-pensée et
phrase-idée en ce que le sujet et le prédicat sont soudés en une seule idée dans
la seconde, encore qu'il la traite de prédicat, alors que le contexte qui la détermine représente le sujet.

3.2. Chez Sechehaye, Belié reconnaît les éléments de la théorie de Schuchardt, surtout quand ce dernier explique la phrase-prédicat qui renvoie à la position du sujet,
et il lui reproche d'avoir appliqué à l'époque d'énoncés globaux la terminologie usitée ultérieurement, dans l'époque de la phrase grammaticale (phrase-pensée). Il préfère employer le terme phrase-nom pour l'énoncé qui exprime une idée commune,
vu que le nom se développe d'une des parties isolées de la pensée indéterminée de
l'enfant et qu'aucune analyse grammaticale n'y est applicable: «... Comme le mot
pierre ne peut pas être considéré de prédicat de pierre qui serait alors son sujet, car
ce sont des choses différentes, la phrase-nom ne peut pas non plus être considérée de
prédicat d'un contexte quelconque. Ce n'est que son nom, et le rapport entre le nom
et ce qu'il porte n'est pas le rapport du sujet et du prédicat.»' 2
3.3. Une autre objection faite par Belié porte sur le chapitre qui traite de la phrase à
deux termes, plus précisément l'enseignement sur la transition de deux monorèmes
au dirème coordinatif à partir duquel, par l'intermédiaire des modifications divergentes, se forment, d'une part le rapport syntaxique Principal Complément et d'autre
part Sujet: Prédicat. Aux exemples de Sechehaye extraits du langage enfantin (Bubi
bei —«c'est la jambe de bébé», Canne Jean, Bobo cou) et qui devraient montrer le
développement du lien logique déterminé-déterminant, Belié oppose l'allemand
Waldbaum issu de la coordination des noms Wald et Baum où le nom Wald est pris
en fonction de déterminatif, la fonction commune à chaque mot qui, outre sa valeur
de déterminé peut prendre aussi la valeur de déterminant. Belié n'apprécie pas l'effort de Sechehaye d'expliquer ce qui est créé antérieurement, syntagme (cheval
blanc) ou phrase (le cheval est blanc), c'est-à-dire le lien déterminé-déterminant ou
le lien sujet-prédicat, parce qu'il n'y voit aucun intérêt concret et il se demande pourquoi un lien aurait précédé l'autre, puisque la détermination comme notion s'était
formée avant Principal Complément où les mots déterminatifs font partie de la représentation complexe, aussi bien qu'avant Sujet: Prédicat où le lien entre le déterminant et la représentation d'un objet est exprimé sous des conditions particulières.
L'essence du développement de ces deux constructions, selon Belié, est faite de la
12

M. p. 321.
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capacité d'emploi des déterminants, cependant qu'il est d'importance secondaire
que ces déterminants se présentent comme déterminatifs permanents des objets ou
dans un lien libre avec eux. Les deux rapports exprimés ci-dessus caractérisent le
langage enfantin et se réalisent individuellement et relativement aux conditions dans
lesquelles les enfants se développent.
4.0. Belié applique généralement à ses entreprises linguistiques d'anciennes méthodes tout en se proposant pour but de rechercher l'essence de langue, but d'ailleurs
commun à tout linguiste d'orientation moderne et avec lequel Belié fait un pas de
rapprochement vers de nouveaux courants dans la théorie linguistique. C'est vraisemblablement dans l'intention d'atteindre le but proposé qu'il fait preuve de curiosité pour l'enseignement de Ferdinand de Saussure, auquel il se réfère maintes fois
dans l'effort de définir son propre enseignement par rapport à l'enseignement du célèbre linguiste, connu et reconnu, et dans celui de définir sa propre position dans le
contexte de la linguistique théorique après la publication du Cours de linguistique
générale. Il est incontestable que la linguistique saussurienne avait fait un impact stimulatif sur l'enseignement de Belié qui a fini par introduire de nouvelles catégories
linguistiques dans sa théorie et sa méthodologie, ce qui a suffi à le faire dévier de son
orientation linguistique traditionnelle, mais ce qui n'ajarnais suffi pour qu'il se laisse
entièrement détourner de cette tradition. Entre cette linguistique traditionnelle et la
linguistique moderne, il essaie de donner sa propre conception et, dans ce sens, il n'a
pas manqué de dire ce qu'il pensait et comment il voyait les grandes questions soulevées par Ferdinand de Saussure dans le CLG. Dans la suite, nous essayerons de
présenter son interprétation de la dichotomie saussurienne langue-parole, de l'arbitraire du signe et du syntagme.
4.1. Dans le quatrième chapitre de son ouvrage, Belié entreprend une discussion sur
la statique et la dynamique dans la langue 13 en signalant que statique et dynamique
sont des termes introduits après la publication de CLG (1916), et que depuis on les
trouve sur toutes les pages écrites dans le domaine de la linguistique, ce qui lui fait
poser une question, celle qui est de savoir ce qu'est en fait la statique, si elle existe
dans la langue, si elle est vraie ou non, et si elle est vraie, comment comprendre alors
l'enseignement de Saussure portant sur le procès des changements successifs. Pour
en donner la réponse Belié offre aux lecteurs les extraits' 4 du CLG (pp 37-39) présentant la distinction langue-parole, et constate ensuite que «... la séparation radicale de la langue des parlers individuels (= parole), bien qu'elle soit justifiée dans son
13

M. p. 296 et sv.
n'est pas sans importance de remarquer que ce sont les premiers extraits du CLG traduits
en serbocroate.
14
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principe, n'est pas facile à faire». 15 Il justifie son opinion en déclarant que la langue
individuelle (= parole) est un fait trop disparate pour pouvoir représenter une catégorie en elle-même. En dépit de cela, Saussure fait beaucoup d'efforts pour faire
deux catégories distinctes ce qui amène Belié à poser une autre question qui est de
savoir si cette répartition en langue et en parole trouve sa justification dans les faits
de langue. Citons ses propres pensées :16
L'objet de la linguistique doit être ce qui est commun ou identique dans le langage des individus, on ne pourrait pas autrement observer la langue comme une
entité. Une certaine identité des systèmes linguistiques qui assurent la communication existe sans doute. C'est elle qui est la langue de Saussure. Mais une
question se pose là-dessus: ce système linguistique est-il identique dans l'esprit
de tout représentant d'une communauté linguistique au point qu'on le traite de
quelque chose d'absolu, de quelque chose qui existe, et qui ne soit que dans notre théorie?
La langue dans la parole des individus représente la base des réalisations communes, ce que nous avons nommé (y. p. 394) abstraction linguistique. L'abstraction linguistique maintient des empreintes de toutes les réalisations
individuelles des représentants d'une communauté linguistique ainsi que toutes
les influences qui proviennent des abstractions linguistiques semblables avec
lesquelles cette comunauté entre en contact. Donc, c'est avec raison qu'on peut
se demander si les abstractions linguistiques individuelles d'une communauté
sont parfaitement identiques. La réponse à cette question est donnée chez Delacroix 17 qui, outre les trois termes de Saussure langue, parole et langage, en
introduit un quatrième parler. Il correspondrait à l'abstraction linguistique
individuelle qui anticipe la réalisation de langue dans la parole individuelle.
De la définition du terme 'parler' et de sa capacité d'agir sur la langue, Belié tire
la conclusion qu'on ne pourrait pas parler d'une statique véritable dans la langue,
parce qu'elle est approximative, alors que l'identité dans les parlers individuels est
présente dans une mesure suffisante pour pouvoir assurer la compréhension parmi
les représentants d'une communauté linguistique. En se rendant compte de 1 'importance de la parole pour les faits de langue, Belié poursuit ses réflexions et se demande
pourquoi Saussure l'a détachée de la langue en prenant cette dernière pour objet de
ses observations. Il estime que c'est une erreur qui aboutit à certains points faibles
dans l'enseignement de Saussure:
15 Belié, o. c., 296.
p.
16 lb. p. 297.
17 Le langage et la pensée, 1930, 2-9.
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Si l'on ne prenait que la langue, dans le sens que lui attribue Saussure, pour critère unique de nos recherches linguistiques, celles-ci manqueraient d'embrasser les faits d'actualisations des rapports linguistiques puisqu'ils appartiennent
à la parole; la phrase par exemple, qui est un rapport toujours original et individuel réalisé entre le sujet et le prédicat. C'est justement à cause de cela que
Saussure a eu beaucoup de problèmes avec lahrase: il n'a pas pu décider
définitivement de sa place dans la linguistique. 1
Il s'ensuit que langue et parole doivent aller de pair dans les recherches. Cette
constatation est basée sur le fait que la langue et les abstractions linguistiques individuelles maintiennent le lien parmi les sujets parlants qui représentent le total de
l'entité. Les réalisations individuelles montrent le contenu des abstractions, et par
l'intérmédiaire de ces abstractions elles font ressortir le contenu de la langue ellemême. Et réciproquement, comment peut-on connaître les limites de la réalisation
des rapports linguistiques sans connaître les limites des faits de langues qui sont contenus dans les abstractions linguistiques individuelles, c'est-à-dire dans la langue
elle-même?
La statique de Saussure, que Belié comprend comme une époque qui a réellement duré dans un laps de temps, n'est donc nullement véritable bien qu'il soit nécessaire, dit-il, de délimiter certains états plus ou moins équilibrés; cependant, ils
sont fictifs, ils produisent les germes de nouveaux états, si bien que la statique et la
dynamique sont des forces parallèles agissant sur la langue. «Saussure le savait bien.
En parlant des changements constants dans la langue il ne laisse pas espérer que les
langues artificielles puissent rester intactes. »19 La seule statique qui existe dans la
langue est le changement qui se fait sous l'effet des forces dynamiques et dont le résultat sépare les deux époques constituant ainsi la diachronie linguistique.
Sur ce point de vue Belié se rapproche de l'enseignement de Saussure; on croirait
qu'il l'adopte entièrement en déclarant: « ... je ne nie pas que les termes de Saussure
langue, parole et langage sont nécessaires dans la science»; 20 mais il le modifie en
introduisant le quatrième terme, le parler de Delacroix, qui lui aurait manqué pour
expliquer le lien respectif entre les abstractions linguistiques et la langue elle-même.
4.2. Comme beaucoup d'autres linguistes contemporains, Belié ne reste pas indifférent devant la théorie du signe linguistique de Ferdinand de Saussure, d'autant plus
qu'il s'agit d'un domaine qui fait partie de ses propres préoccupations. Saussure n'a
pas eu tort d'attribuer une double nature au signe linguistique, dit-il. D'une part le
signe est arbitraire à l'égard du sens véhiculé, d'autre part, le lien entre le signe et le
18
19
20

Belié, o. c., p. 298.
M. p. 300.
M. p. 300.
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sens, étant hérité, se maintient comme obligatoire vis-à-vis des représentants d'une
communauté qui n'ont pas moyens de le changer. Ceci dit, Belié conclut que le signe
linguistique est arbitraire tout en ne l'étant pas. Alors, quel lien unit le signifié et le
signifiant? L'explication en est donnée dans la citation qui suit et qui met en lumière
la conception de Belié sur la nature du signe qui concorde de beaucoup avec l'enseignement de Benveniste plaçant la nécessité dans le lien qui unit le signifié et le signifiant.
Nous avons dit plusieurs fois que le signe linguistique ne reflète pas de sa nature l'image organique de l'objet ou de la représentation qu'il marque. Il n'est
qu'une dénomination, étiquette ou signe différentiel qui n'entretient aucun lien
naturel avec la représentation ou avec l'objet de la représentation qu'il dénote.
La somme de représentations, la somme d'objets et la somme de signes ce
sont trois entités étroitement reliées entre elles. 21

Cependant, bien que les signes linguistiques ne reflètent organiquement ni des représentations ni de leurs réalisations formelles, Belié ne pense pas que leur lien puisse être appelé arbitraire, car cela aurait mis un voile sur leurs origines qui témoignent
de quelque chose de différente:
Nous ne pouvons pas considérer que le signifiant 22 dépendait du libre choix
du sujet parlant et que les signes étaient arbitraires dans ce sens au début de
l'évolution de langue. Je pense qu'il faut y distinguer deux périodes de l'emploi
des sons à en désigner les signes de langue: la période où ils ne sont que la matière linguistique et la période où cette matière devient langue. Ce n'est que
pendant la seconde période que la matière se libère de la motivation et devient
langue; mais au cours de la première période où elle n'est que matière linguistique, elle est d'une certaine manière toujours motivée; la perte de la motivation coïncide avec la perte du lien organique entre la nature du son et ce qui l'a
provoqué. Donc, ce que nous avons désigné comme caractère essentiel du signe, c'est-à-dire la perte de la motivation, est impliqué dans la création des sons
ou des complexes de sons linguistiques. Ce n'est que cet élément qui règne sur
la nature du signe linguistique et auquel le signe tend: à la perte de la motivation en se rattachant à la représentation de l'objet même ou de l'un de ses traits.
Dans ce lien libre il faut voir son caractère arbitraire. 23
21 M. p. 309.
22
Belié emploie le terme signe pour désigner signe et signifiant. Il est clair cependant qu'il
en comprend la différence; il a sans doute le problème de les traduire.
23
Belié, Sur la nature, I, p. 310
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Belié veut renforcer la validité de l'opinion exposée ci-dessus en se réclamant de
Sechehaye (Essai sur la structure logique de la phrase, Paris, 1926) dont l'explica-

tion du développement fondée sur le langage des enfants lui semble convenable; ainsi, l'exclamation aie qui représente «... un acte d'expression et de communication
achevée», 24 est en fait «... une expression achevée d'un état d'âme». 25 Cependant,
à l'époque grammaticale, cet énoncé motivé au départ, perd son caractère, c'est-àdire perd sa motivation et devient mot.
C'est ainsi qu'il faut comprendre la nature arbitraire et non arbitraire du signe
linguistique. Belié ne conteste nullement l'enseignement de Saussure: le signe linguistique est arbitraire, il le répète à plusieurs reprises. Mais, tandis que Saussure
place sa théorie du signe dans la synchronie en lui attribuant le caractère immotivé
et arbitraire, Belié est fort motivé d'y inclure la perspective diachronique où il voit
un lien émotif (= motivé) entre le son et l'idée. Peut-on considérer son effort comme
une contribution à la théorie du signe?
4.3. En relisant les textes d'Alexandre Belié on s'aperçoit d'une tendance constante
de l'auteur à offrir une analyse profonde et complète des faits linguistiques, laquelle
sous-entend la compréhension immédiate des faits évolutifs. Avec cette tendance il
reste tout le temps sur une double voie, historique et synchronique, croyant agir à la
façon qui corresponde le mieux aux besoins de ses recherches. En effet, c'est cela
qui l'a fait original, qui lui a fait dépasser les barrières imposées par sa formation traditionnelle et s'engager sur le champ de l'inédit. C'est justement dans ce contexte
que se situe sa théorie sur le syntagme.
Son enseignement sur le syntagme est difficilement abordable dans les détails,
parce qu'il en parle en des endroits épars dans le premier volume de Sur la nature...
(1941), ensuite dans un article de 195326 où il expose brièvement ses pensées en les
confrontant à celles d'autres linguistes, parmi lesquels Charles Bally, et il en finit
l'exposé dans un chapitre du second volume (1959), qui, par rapport à ce qui précède,
n'apporte rien de neuf.
Belié a défini le syntagme par rapport à la phrase .27
Le syntagme et la phrase ne sont pas des liens identiques. Si nous appelons
l'un de ces liens syntagme, nous ne pouvons pas appeler de même nom la phrase. Ce sont deux choses différentes, deux créations différentes, dont l'une est
24
25
26

Sechehaye, o. c., 10.
lb. 11.
«o zriaèaju sintagma za razvitakjezièkih pojava», Ju.mnoslovenski Filolog 20, 1953-54,

I-27.
27

Belié, Sur la Nature, I, p. 99.
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déjà donnée au moment du discours: c'est le syntagme, tandis que l'autre se
crée au moment même du discours: c'est la phrase ... L'une est statique, l'autre
est dynamique. L'une représente un objet ou une notion déterminés par un contexte quelconque, l'autre représente une notion à laquelle sont attribuées certaines déterminations pour un certain temps, soumises à une condition.

Le syntagme de Belié se caractérise par l'unité de sens ou de fonction, ou par
l'unité de l'ensemble de sens et de fonction. Par contre, la phrase a un aspect
différent: elle est composée de deux termes (elle est donc binaire) qui sont rattachés
d'un lien libre. Chacun des deux termes librement reliés dans le discours est en effet
syntagme, l'un représentant le sujet, l'autre - le prédicat. Les éléments qui composent le syntagme sont organiquement reliés et c'est ainsi qu'ils aboutissent à une unité statique qui s'oppose à la dynamique de la phrase.
L'approche du problème de la phrase et du syntagme dans le CLG n'aboutit pas
à une solution réussie, pense-t-il, et aux hésitations de Saussure sur la place de la
phrase dans la linguistique, il répond: 28
La phrase possède sa propre forme, dépendant du lien entre le sujet et le prédicat, son abstraction formelle, son schéma. Le contenu du sujet et le contenu du
prédicat peuvent changer, mais ils se rattachent toujours identiquement dans
l'expression de leur lien. C'est pourquoi nous considérons que la phrase doit
être impliquée dans les catégories grammaticales au même plan que que le syntagrne et nous ne pouvons pas accepter qu'elle soit exclue de ce qu'on appelle
dans le sens linguistique la langue.
Belié établit sa description du syntagme sur des critères sémantiques et fonctionnels et tout en rejetant l'aspect formel d'analyse, qu'il trouve insuffisant, il entre dans
une polémique 29 avec Charles Bally 30 parce que celui-ci donne la prépondérance à
l'aspect formel du syntagme, ce qui ne peut pas donner des résultats satisfaisants, à
son avis, si l'analyse s'applique à des langues qui n'ont pas de formes alors qu'elles
possèdent des syntagmes.
L'approche de Bally in ultima anlysi est formelle. Car nous nous demandons
comment on pourrait définir les syntagmes descriptifs et complétifs dans les
langues qui n'ont pas de formes, et par conséquent, n'ont pas de congruence ni
de rection, tandis qu'elles possèdent des syntagmes. Il s'ensuit du texte que
Bally aurait déterminé ces phénomènes de la même façon; mais nous nous de28 Ib.p. 102.
29 V. «O znaéaju sintagmi. . », p. 10.
30 Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française,

Berne, 1932.
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mandons encore une fois si la juxtaposition des mots, en y ajoutant ou non quelques particules n'est pas un aspect formel, une description extérieure des
phénomènes sans analyse profonde de leur essence.
Donc, le syntagme, selon Belié, est un groupe organisé de mots qui se caractérise
par l'unité du sens ou de la fonction. Outre la phrase qui a pour base un sujet statique
et un prédicat dynamique, le répertoire des éléments significatifs de toutes les langues se ramène aux mots isolés et aux syntagmes; de leur nature ces derniers sont
qualitatifs ou complétifs, ce qui dépend du lien établi entre leurs constituants.Le
principal, c'est que ce lien n'est pas identique à celui qui rattache le sujet et le prédicat, qui sont syntagmes par excellence. Donc, la phrase et le syntagme, tout en étant
les éléments les plus importants de la langue sont deux choses différentes.
Le point de vue de Belié sur le syntagme a donné motif à une attaque «sans
ménagement», comme disait M. Robert Godel. Le critique est Radivoj Franciscus
Mikug et la critique est exécutée dans son oeuvre A propos de la syntagmatique du
professeur A. Belié (Ljubljana, 1952), publiée par l'Académie slovène des sciences
et des arts, dont le président s'est vu obligé de prendre de la distance vis-à-vis le texte
publié et de désaprouver le ton de la critique.
Nous n'avons pas l'intention de présenter les détails concernant les objections de
R. F. Mikug sur l'enseignement de Belié, d'autant plus que deux répliques ont été
publiées par d'éminents linguistes: la première, bien détaillée, immédiatement après
la parution de l'oeuvre de Miku, rédigée par Mme Milkalvié, 31 etla deuxième, deux
ans plus tard, rédigée par M. Robert Godel. 32 Ce que nous tenons à dire est que
M. Miku, saussurien ardent, se référant à Bally et partiellement à Saussure, a placé
dans le texte de Belié des idées que ce demier n'avait jamais exprimées. Mme Ivié
le constate et rejette celles-ci point par point. Et M. Godel finit son rapport par ceci:
«Un examen plus objectif des idées de A. Belié aurait peut-être amené M. Miku à
reconsidérer certains de ses principes et à tempérer un dogmatisme qui, en matière
de linguistique, nous paraît un peu prématuré.
En finissant notre article, il nous semble nécessaire de souligner encore une fois
le grand intérêt que Belié portait à la linguistique saussurienne. Dans sa bibliographie
nous venons de répérer un article écrit en 1939 dans une revue yougoslave Sur la stylistique genevoise, où il présente, tout en donnant son point de vue, la stylistique de
31

M. Ivié, R. F. Miku, «A propos de la syntagmatique du Professeur A. Belié», Jidnoslovenski Filolog XIX, 1951-1952, 344-3 70.
32
R.Godel, R. F. Miku, «A propos de la syntagmatique du Professeur A. Belié», CFS 12,
1954, 77-79.
33
Gode!, o. c., 79.
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Charles Bally. Par conséquent, ayant en considération qu'il se référait souvent aux
oeuvres de Saussure, de Sechehaye et de Bally, et qu'il commentait les détails principaux de leurs théories, Alexandre Belié mérite d'être reconnu, non seulement
comme connaisseur, mais comme le premier interprète de la linguistique saussurienne dans le milieu yougoslave.
Université de Novi Sad
Yougoslavie

Adresse de l'auteur:
Madame le Professeur
Duanka Toèanac
Milovana GIiiéa 2
YU 11000 Belgrad
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Béatrice Turpin
DISCOURS, LANGUE ET PAROLE DANS LES COURS
ET LES NOTES DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE
DE F. DE SAUSSURE

Le souci de rigueur a conduit Saussure à faire de la linguistique un «système
serré», le terme de système caractérisant à la fois l'objet de connaissance (la langue)
et la théorie de cet objet (le discours sur la langue):
Il est plus intéressant d'avoir un système même qu'un amas de notions confuses
(El. 53 II).'
La langue est un système serré. La théorie doit être un système aussi serré que la langue. De là la nécessité de définir les termes, de leur assigner un espace de valeur, de
les organiser les uns par rapport aux autres.
Dans la théorie saussurienne, les concepts se regroupent essentiellement par
paires: signifiant-signifié, association-syntagme, synchronie-diachronie, langue et
Voir édition cntique du Cours de linguistique générale, publiée par R. Engler, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, tome 1: 1968 (extraits des cours, notes correspondantes); le tome 2 comprend
les autres notes. La référence à cette édition sera introduite par un E, suivi du numéro du tome, du
numéro de l'extrait, de celui des cours ou des notes et, éventuellement, de la page correspondante
de l'édition de Bally et Sechehaye.
Le signe ( ) signale une lacune dans le texte ou un passage biffé.
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parole, etc. - au point que des linguistes comme Benveniste ont pu voir dans ce fait
la loi centrale de l'appareil conceptuel qui constitue les cours. 2
La dichotomie est, chez Saussure, principe de connaissance:
A mesure qu'on approfondit la matière proposée à l'étude linguistique, on se
convainc davantage de cette vérité qui donne, il serait inutile de le dissimuler,
singulièrement à réfléchir: que le lien qu'on établit entre les choses préexiste,
dans ce domaine, aux choses elles-mêmes, et sert à les déterminer. 3
Ce lien binaire sert à penser - à constituer - l'objet de la science linguistique, à
poser des «délimitations», des «carrefours» (El. 1638 III, 1640 III) qui apparaissent
dès lors comme absolument nécessaires: «définition de choses et non seulement de
mots» (El. 248 III):
Définitions de choses: dans le langage, la langue a été dégagée de la parole (E 1.
1282111).
F Le langage est réductible à cinq ou six DUALITES ou paires de choses.
IF C'est un avantage considérable de pouvoir le réduire à un (certain nombre)
de (paires déterminées). 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.
11F La loi de Dualité demeure infranchissable. (E 1. 133: N 22.1.1, CLG 23-24).
Cependant, chez Saussure, la dichotomie marque des parcours plutôt que des bornes:
Ne parlons ni d'axiomes, ni de principes, ni de thèses. Ce sont (simplement et)
des limites enau pur sens étymologique des aphorismes, des délimitations,
tre lesquelles se retrouve constamment la vérité, d'où que l'on parte (E2.
3328.5:N 19).
La pensée de Saussure s'écarte en effet d'une logique purement dualiste et
oppositive: la dichotomie renvoie à la déclinaison de paradigmes qui montrent la
complexité de chaque notion - signifiants et signifiés, certes, mais aussi signe, signification et valeur, sans lesquels les deux premiers concepts ne sauraient être pensés. Synchronie, diachronie, mais aussi peut-être plus précisément pancbronie,
idiosynchronie et diachronie (E2. 3342.2: N 24).
Les oppositions, si elles sont posées, ne sont jamais absolues. Des limites, des
«systèmes de forces» (El. 1342 II) que la théorie sépare tout en en constatant l'enchevêtrement. Saussure parle d'«étroite dépendance et entière indépendance» entre
2 E. Benveniste, «Saussure après un demi siècle», in Problèmes de linguistique générale,
Gallimard, Paris, 1966, p. 40 sq.
«Notes inédites deF. de Saussure», Cahiers Ferdinand deSaussure 12,Droz, Genève, 1954,
p. 57.
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le phénomène diachronique et le phénomène synchronique» (E 1. 1626 II); «leur jeu
réciproque les unit de trop près pour que la théorie n'ait pas à les opposer» (El. 1336
II):
Il semble que ce soit une chose très simple que de faire la distinction entre l'histoire de la langue et la langue elle-même, entre ce qui a été et ce qui est, mais
(le rapport entre ces deux choses est si profond qu'on peut à peine faire la
distinction); il y a là un côté double, un enchevêtrement difficile à débrouiller
(El. 14411, CLG24).
Malgré ce que les lignes de ce cadre ont d'absolu, il serait difficile d'observer
absolument les frontières qu'on aura dressées théoriquement (El. 1649 III).
Saussure se heurte à une même aporie lorsqu'il distingue la langue et la parole, notamment à propos de la question du syntagme:
(Il y a quelque chose de délicat dans la frontière des deux domaines) (E 1. 2013
III).
Dans le syntagme point délicat: la séparation entre parole et langue. Rapports
syntagmatiques dans les mots (El. 2016 III, CLG 173).
Nous voudrions revenir ici sur une notion, celle de discours. Nous pensons que
cette notion témoigne de la souplesse et de la complexité de la théorie saussurienne
qui toujours cherche à rendre compte de son objet, sans en dénier la complexité. Le
terme, présent dans les notes de linguistique générale, à côté des notions de langage,
de langue et de parole, nous semble permettre de mieux penser à la fois la langue et
la parole, sans que son sens se réduise totalement à l'une ou l'autre.
L 'émergence des notions de parole et de discours
Au XIXe siècle, l'étude du langage reste traditionnellement fondée sur la langue
écrite. Encore en 1932, la Grammaire de l'Académie française se donne pour mission de décrire la langue telle qu'elle est restituée par les «bons auteurs» qui écrivent
un «français pur». Le but de l'entreprise grammairienne est de «défendre l'intégrité
de la langue», de la préserver des menaces de «l'anarchie», de « l'ignorance » ou de
la «grammaire aisée», 4 c'est-à-dire des dérives de la parole.
Cette image idéale de la langue n'est pourtant plus celle de la philologie comparée qui investit le champ de l'étude du langage depuis le début du XIXe siècle, avec
la volonté de fonder une science basée sur des lois empiriques et non sur des règles
déterminées a priori. La philologie comparée abandonne le point de vue normatif
Grammaire de l'Académie française, Firmin Didot, Paris, 1933, p. X (préface à la 1ère édition de 1932).
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mais assimile toujours la langue à la langue écrite: les changements phonétiques sont
essentiellement vus comme une modification des lettres des mots. 5
C'est avec les néogrammairiens que l'étude des lois d'évolution passe de la lettre
écrite au son phonique. La langue parlée devient objet d'étude, d'où l'importance accordée à la phonation. Cette attention aidera l'essor de la phonétique qui étudie
l'évolution des sons, mais aussi leur production.
Le terme de parole est donc devenu d'usage courant dans les travaux linguistiques de cette époque. L'étude de la parole renvoie à l'étude des sons de la langue et,
par voie d'extension, à l'étude de la faculté de proférer des sons. Ainsi se trouve accompli l'idéal de scientificité dans l'étude du langage, puisque la linguistique rejoint
ainsi d'autres sciences positives. Les premiers traités de phonétique expérimentale
paraissent à partir de 1897.6 Ils proviennent de deux domaines devenus
complémentaires: le domaine médico-physiologique et celui de l'étude du langage.
En 1911, Ferdinand Brunot, lors de l'inauguration des Archives de la parole, note
que «la phonétique tient d'une part à l'acoustique, d'autre part à la physiologie,
d'une autre à la linguistique, mais ( ... ) ne se confond avec aucune d'elles». 7
Se constituant, la phonétique prend ainsi soin de se séparer de la linguistique (i.e.
de la philologie comparée). Sa spécificité, c'est l'étude physique des sons de la parole ou de la voix articulée.
Si, à la fin du XIXe siècle, le champ de l'étude du langage est investi par cette
notion de parole, il n'en est pas de même pour celle de discours. Le terme est quelque
peu tombé en désuétude comme le note l'article correspondant du Dictionnaire de
I 'Académie:
Discours, n. m. Suite, assemblage de mots, de phrases qu'on emploie pour exprimer sa pensée, pour exposer ses idées. Il a vieilli dans ce sens et ne s'emploie
plus guère qu'en terme de grammaire. Discours direct, indirect. 8
Comme nous l'avons vu, la philologie comparée est surtout attachée à étudier les
évolutions des sons. La phonétique elle-même tend à oublier que le son fait partie du
mot. La morphologie est vue comme un danger pour la théorie puisqu'elle risque de
brouiller la clarté des lois phonétiques. Ce n'est qu'avec les néogrammairiens que le
son sera remis dans l'unité du mot. Dans une telle configuration, le discours n'a pas
sa place, lui qui renvoie à un autre champ, celui de l'étude des grammairiens du
Ainsi en est-il des lois de Grimm. Voir J. Lyons, Linguistique générale, Larousse, Paris,
1970, p. 24 et 29.
6 P. J. Rousselot, Principes de phonétique expérimentale, Welter, Paris, 1897.
F. Brunot in M. Th. Steeg (dir.), Inauguration des Archives de la parole, 3juin 1911, Imprimerie A. Manier, Paris, 1911, p. 13.
8 Dictionnaire de L 'Académie française, 8ème édition, Hachette, Paris, 1932.
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xvIIIe siècle qui marquaient les liens de la langue et de la logique. Ainsi, pour les
encyclopédistes, la logique est «le fondement de la grammaire». 9 En ce sens, on peut
dire que le terme prépondérant est, chez eux, le discours:
Entre les idées d'une même pensée, il y a une succession fondée sur leurs relations résultantes du rapport qu'elles ont toutes à cette pensée ( ... ). Je donne à
cette succession le nom d'ordre analytique, parce qu'elle est tout à la fois le résultat de l'analyse de la pensée, et le fondement de l'analyse du discours, en
quelque langue qu'il soit énoncé.' 0
La grammaire reproduit l'ordre du discours, qui est l'ordre même de la pensée.
Dans ce dispositif, le concept de langue n'est pas important: une langue particulière
n'est qu'une manifestation possible d'un ordre sous-jacent qui est général et universel commun à toutes les langues. Les termes pivots sont alors ceux de grammaire
et de discours: la grammaire, c'est la logique du discours, c'est-à-dire aussi la logique de la pensée.
La position de Saussure
Face à l'atomisme de la philologie comparée, Saussure va poser la nécessité de
revenir à un point de vue plus général et, pour ce faire, de déterminer l'objet de la
linguistique. Ce qui va alors s'opérer, c'est un passage de la parole à la notion de langue. Saussure va pour la première fois donner à ce terme la valeur d'une conceptualisation théorique, comme le remarque Hjelmslev dans ses Essais linguistiques:
F. de Saussure fait la découverte de la langue; du même coup on prend conscience du fait que la linguistique de l'époque n'avait envisagé que la parole."
Ce passage à la notion de langue va permettre de repenser les notions de parole
et de discours à partir de la langue, conçue comme système de valeurs.
Le discours et la proposition
Une redéfinition de la notion de «partie de discours»
Dans les notes Item, 12 Saussure emploie le terme de discours (et de discursif) en
le rapportant à des catégories de langue telles que le substantif, le pronom, l'adverbe
Article «Grammaire» in D. Diderot et J. d'Alembert, Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers, Briasson: David l'ainé, Paris, 1 751-1 772, tome 7, P. 841.
10
Article «Langue» in Encyclopédie, tome 9, p. 257.
11 Louis Hjelmslev, «langue et parole» in Essais linguistiques, Editions de Minuit, Paris,
1971,p. 78.
12
Ces notes datent des années 1897-1900 (voir R. Engler, «European Structuralism:
Saussure», in T. A. Sebeok, Current Trends in Linguistics, Mouton, The Hague-Paris, 1975, vol.
13, p. 840).
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ou le verbe. Dans ces mêmes notes, il insiste sur le caractère systématique de l'objet
linguistique, parlant de «liaison systématique entre toutes les parties de la langue»
(E2. 3310.3) et introduisant les notions de signe et de valeur. Une nouvelle manière
d'envisager les «parties du discours» s'amorce ici, effectuée à partir d'une théorie
qui sera pleinement explicitée dans les cours de linguistique générale: ces catégories
ne sont plus définies en fonction d'un contenu de pensée, mais sémiologiquement,
par rapport à la notion de valeur. Ainsi dans le Cours III, une «partie de discours»
est-elle définie grammaticalement 13 par ses liens avec des analogues ou des opposés
dans différentes séries possibles:
Exemple: le mot enseignement. Ce mot appellera d'une façon inconsciente
pour l'esprit idée d'une foule d'autres mots qui, par un côté ou par l'autre, ont
quelque chose de commun avec lui. Ce peut être par des côtés très différents;
(...)
Donc, tantôt communauté double du sens et de la forme, tantôt uniquement forme, ou sens, etc. (On peut même avoir association avec tous les substantifs)
(E!. 2026-2028 III, CLG 173).
Une catégorie de discours peut donc être considérée comme un signe, simple ou
complexe, qui recoupe en partie la notion de mot, unité «la plus fortement
délimitée», fondée sur la valeur et sur «l'identité par la valeur» (El. 1812 11, CLG
154).
Rapporr de la langue et de la logique, des parties du discours à la proposition

Dans ces mêmes notes Item, Saussure remarque que la proposition comprend généralement deux termes logiques, sujet et prédicat, auxquels s'ajoute éventuellement
un troisième terme, qu'il appellera conjonction. La proposition peut cependant également se réduire à un seul terme comme dans «Fiat ! », «Sunt» ou bien «Dieu».
Dans la proposition la chose la plus remarquable est que se composant au minimum de deux termes logiques (idéaux), elle peut se réduire à un seul terme
linguistique, et cela sans que le mot soit décomposable de manière à échapper
à la conclusion. Ainsifiat! ou sunt. Ou probablement de mêmeQui dit cela?Dieu. Les limites de l'ellipse (la fameuse ellipse) ne s'arrêtent qu'au moment
où il n'y aurait plus aucun son articulé, et où le langage cesserait pour faire place à la pensée pure. Conclusions multiples. A chercher ( ) ... A remarquer
entre autres: capacité d'un mot à être, même avec signe visant à cela, proposition complète (E2. 3307 Item).
13

Grammaticalement, c'est à dire aussi ici sémiologiquement: «Grammatical = significadf
ressortissant ii un treme de signes = stnchionique ipso facto» (El. 2128 II, C LG 185).
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La proposition organise les parties du discours. Un substantif, un pronom, un adjectif, ou un verbe peuvent être sujet ou prédicat. Les parties du discours sont donc
des unités de langue en tant qu'elles sont organisées dans l'unité logique qu'est la
proposition.
Mais le sujet et le
Dans la proposition tout se réduit au sujet et au prédicat
prédicat n'ont rien à voir avec les 'parties du discours' distinguées sur un autre
principe: a) Le sujet peut être un substantif, ou un pronom, ou un adjectif,
b) Prédicat peut être
ou un nom de nombre comme immédiate évidence
également tout cela (E2. 3306 Item).
(...).

(...)

La très grande différence entre les termes, comme sujet, etc., qu'on admet dans
la phrase, et les 'parties du discours'. Les termes de la phrase peuvent ne correspondre à rien linguistiquement, tandis qu'un 'adjectif ou un 'adverbe' etc.
a au moins pour condition d'être représenté par une forme vocale ( ... ) Nous ne
pouvons pas parler d'un substantif sans supposer une enveloppe vocale au
substantif(E2. 3324.2 Item).
La définition de la langue chez Saussure s'oppose donc à tout point de vue
atomiste: le signe est défini par sa valeur, c'est à dire par sa mise en relation associative dans les deux sens (linéaire, non linéaire). Les parties du discours (substantif,
adjectif, etc.) sont des unités de langue en tant qu'elles s'opposent les unes aux
autres, et sont par là même dotées d'une certaine valeur, mais aussi en tant qu 'elles
sont susceptibles d 'entrer dans une coordination linéaire elle même associativement
déterminée. Chez Saussure la linéarité peut, en effet, être considérée comme valeur
et mise en rapport avec la notion d'entité abstraite, marquant par là même l'importance du fait syntaxique dans la langue:
Ordre, qui est une notion abstraite (E 1. 2187 I, CLG 190).
Beaucoup de choses dans la langue reposent sur ordre donné aux unités: vieuxDe mêmeje dois, dois-je? (E 1.
français Hôtel Dieu, les quatreJizAymond
CLG
190).
2190 III,
(...).

Par là même la linguistique rejoint la logique de la proposition qui, en tant que
composée de «termes idéaux» (3307, supra) relève bien d'un ordre abstrait. La proposition renvoie donc à une unité abstraite à la fois logique et linguistique. Logique,
car elle répond à la logique de la pensée. Linguistique, car cette logique est une logique linguistique: pour Saussure, il y a correspondance entre la langue et la pensée
car la pensée ne saurait se concevoir sans la langue.
( ... ) ainsi la distinction des 'parties du discours'. Difficile de comprendre la
(nature) exacte (de cette classification).
(Est-elle logique? linguistique, etc.?) (El. 1788 II, CLG 152).
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Les remarques suivantes du linguiste sur l'ellipse semblent pouvoir s'interpréter
à partir de ce double point de vue. Ellipse il y a d'un point de vue logique, mais non
linguistique, car tout signe est toujours en rapport avec ce qu'il exprime:
Le seul mot d'ellipse a un sens qui devrait faire réfléchir. Un tel terme paraît
supposer que nous savons initialement de combien de termes devrait se composer la phrase, et que nous y comparons les termes dont, en fait, elle se compose, pour constater les déficits. Mais si un terme est indéfiniment extensible
dans son sens, on voit que le compte que nous croyons établir entre n idées et
n termes est d'une puérilité absolue, en même temps que d'un arbitraire absolu.
Et si quittant la phrase particulière nous raisonnons en général, on verra probablement très vite que rien du tout n 'est ellipse, par le simple fait que les signes
du langage sont toujours adéquats à ce qu'ils expriment,
quitte à reconnaître
que tel mot ou tel tour exprime plus qu'on ne croyait. (Réciproquement il n'y
aurait pas un seul mot doué de sens sans ellipse) (E2. 3308 Item).
La proposition comme unité discursive
Ainsi, l'introduction du terme de discours (discursif) s'applique à l'entité logicolinguistique qu'est la proposition - entité pouvant se ramener à un seul terme
linguistique:
Même dans le discursif, il y a cent cas où on est amené à prononcer un mot, non
une phrase (tous les vocatifs entre autres) (E 3323.3 Item) 14 .
La proposition peut être considérée comme l'unité discursive:
Je crois que dans le discursif on peut parler d'aposèmes (de figures vocales). Le
fait est que même dans le langage empirique nous ne disons pas: 'la 2ème forme de cette phrase' (même quand il n'est pas question de termes logiques, mais
des mots au point de vue phonique) (E 3311.2 Item).
Pour Saussure la phrase, comme entité abstraite, peut être considérée comme
unité de langue. Toute phrase peut, en effet, être rapportée à un type fixé dans la mémoire' 5 - type que l'on peut rapprocher de l'ordre propositionnel que la définition
du signe comme valeur associativement déterminée invite à placer dans la langue.
Discours et sign(fication de pensée
Nous avons vu que chez Saussure le logique est indissociablement lié au
14

Que la proposition soit du domaine du réalisé ou pas (voir infra pour cette question du flottement du discours et du discursif entre langue et parole—à la fois dans l'une et dans l'autre, sans
peut-être non plus se réduire à l'une et l'autre).
15
Voir à cet égard la remarquable mise au point de R. Godel, in Les sources manuscrites du
cours de linguistique générale, Droz, Genève, 1969, pp. 168-179.
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linguistique: il n'y a pas de pensée avant la langue; par contre, on peut envisager de
considérer que la langue inclut une logique discursive propositionnelle qui permet à
la parole (à l'individu doté de parole) de signifier et qui permet de penser comment la langue peut devenir parole: sans hiatus.
Le second (ordre de) rapports (i.e. les rapports syntagmatiques) paraît évoquer
faits de parole et non faits de langue. (Mais) la langue elle-même connaît ces
rapports (El. 2011111, CLG 172).
(Ici, dans la syntaxe) parole et langue, fait social et fait individuel, exécution et
association fixe arrivent à se mêler plus ou moins (E!. 2023 III, CLG 173).
Dans une note retrouvée parmi les papiers de Saussure relatifs à la métrique védique, le linguiste parle d'une opération, d'un jeu pour qualifier le rapport qui s'établit entre la langue et le discours:
Des concepts variés sont là, prêts dans la langue, (c'est-à-dire revêtus d'une
forme (linguistique)) ( ... ). A quel moment ou en vertu de quelle opération, de
quel jeu (qui s'établit entre eux), (de quelles conditions), ces concepts formeront-ils le DISCOURS? 16
Pour qu'un terme ou une suite de terme soit du domaine du discours il faut aussi
qu'il s'y ajoute une «signification de pensée» (Ibid.). Ce jeu entre langue et discours
porte donc ici sur la différence entre le sens du mot comme concept et sa signification
qui ressort de l'ordre linéaire (contextuel) et est rapportée au sujet parlant:
Le discours consiste, (fût-ce rudimentairement, et par des voies que nous ignorons), à affirmer un lien entre deux des concepts qui se présentent revêtus (préalablement) d'(une)e la forme linguistique, pendant que la langue ne fait
(préalablement) que réaliser des concepts isolés qui attendent d'être mis en
rapport entre eux pour qu'il y ait signification de pensée (Ibid.).
Le discours et le syntagme
Comme nous l'avons vu, Saussure a nuancé ce point de vue en revenant sur cette
question, ceci dès le Cours I: la langue ne réalise pas que des conceits isolés; la proposition en tant qu'unité logico-discursive fait partie de la langue. Il faut cependant ici distinguer ce point de vue logique (théorie de la proposition) d'un point de
vue purement linguistique qui revient à rapporter le syntagme à la fois au mot et à la
phrase, dont l'ordre peut également être imposé. Le terme de discours apparaît alors
ici dans sa variante de discursif, posé dans l'introduction au Cours II comme équivalent à syntagmatique:
16

F. de Saussure, «Note concernant le 'discours'», publiée par R. Amacker, CFS 43, 1989
(1990), p. 93-94.
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Unités discursives ( ... ) groupes au sens de syntagmes (1998 II = C II, Introduction, extr. 90, CFS 15, p. 80).

Le discursif, c'est ici l'ordre linéaire conçu comme ordre abstrait qui résulte du
jeu syntagmatico-associatif dont la limite est autant le mot que la phrase. Il y a cependant une différence entre la syntagmatique du mot et celle de la phrase, comme
l'a montré Saussure dans les notes Item: cette dernière seule ressort d'une logique
discursive qui permet d'introduire une «signification de pensée». Le procès sémantique qui les régit n'est donc pas le même, ce que tend à masquer cette assimilation
du syntagme à la fois au mot ou à la phrase. De ce point de vue, la distinction vue
plus haut entre partie du discours et proposition (structure logico-discursive) nous
semble compléter la théorie du syntagme. Cette dernière peut en effet être articulée
à une théorie logico-propositionnelle de la phrase: c'est elle qui permet de faire finalement la différence entre syntagmatique du mot et syntaxe de la phrase. A la signification des concepts se superpose une signification logique relevant de la
structure propositionnelle. La particularité de la phrase réside donc dans le fait que
celle-ci est régie par une structure propositionnelle (ou plus exactement, mais Saussure n'a pas abordé ce point, par une ou par plusieurs structures propositionnelles en
rapport entre elles). Ces deux agencements caractérisent le système de valeurs qu'est
la langue (valeurs lexicales, syntaxiques). De ce point de vue, le syntagme est à l'articulation de la langue et de la parole: en tant qu'ordre discursif (imposé, potentiel)
il relève de la langue; en tant que réalisation effective, il relève de la parole:
(Dans les deux sphères (E 1985: aussi bien à l'intérieur dans le cerveau que
dans la sphère de la parole), il y a) deux ordonnances correspondant à deux sortes de relations: d'une part il y a un ordre discursf, qui est forcément celui de
chaque unité dans la phrase (ou dans le mot: signi-fer), puis un autre, l'ordre
intuit(f qui est celui des associations (comme sign(fer, fero, etc.) qui ne sont
pas (dans le système linéaire, mais que l'esprit embrasse d'un seul coup) (El.
19851 = 2186 I).
Ce sont ces deux oppositions perpétuelles: par syntagmes et par tout ce qui diffère, ce que nous n'amenons pas, mais que nous pourrions amener dans le discours—c'est sur ces deux oppositions, façon d'être voisin (ou différent d'autre
chose) - que repose le mécanisme d'un état de langue. (El. 2087 II = C II,
17

La conception selon laquelle la phrase fait partie de la langue apparaît dès le Cours I (Voir
Sources Manuscrites, I. 43, p. 63), bien que, comme le remarque Godel, jusqu'au Cours III, Saussure continue à hésiter sur le statut de la phrase. Cette hésitation se retrouve quant au statut du discursif, ceci dés les notes Item, comme en témoigne la remarque suivante du linguiste, assimilant
bizarrement parole et langue discursive:
( ... ) la phrase n'existe que dans la parole, dans la langue discursive, tandis que le mot est
une unité vivant en dehors de tout discours dans le trésor mental (E2. 3323.1 Item).
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Intr., Extr. 95, CFS 15, p. 84).
(On peut faire rejoindre, en jouant un peu sur les mots,) discursf et intuitif:
s'opposent comme syntagmatique et associatif; si intuitif = intueri, contempler
platoniquement, sans faire usage dans le discours (E 1. 206111).
Il faut ici noter l'ambiguïté de la locution 'dans le discours' employée par Saussure, locution qui revêt les mêmes ambiguïtés que la notion de syntagme ambiguïté qui relève de cette place paradoxale du syntagmatique chez Saussure: à la fois
dans la langue et dans la parole et entre la langue et la parole -:
Mot peut avoir deux sens:
mot concret = mot tel qu'il figure dans le discours, donc ne comportant aucune variation.
mot abstrait = unité abstraite formée par un ensemble de formes flexionnelles
et changeables (El. 2803 I).
La même ambiguïté se retrouve pour le concept de discours, ou plus généralement pour le principe de linéarité, conçu comme ordre formel, entité abstraite, mais
aussi comme ordre concret, relevant de la substance du signifiant et non plus du signe dans son ensemble. Ainsi le discours renvoie-t-il également à la chaîne de la
parole:
Le discours, la chaîne de la parole (El. 1998 II = C II, Intr. Extr. 90, CFS 15,
p. 79).
Prenons la base de la continuité du discours (mot formant une section dans la
suite du discours) (El. 1731 II).
Le terme de discours témoigne ici du glissement que Saussure effectue entre linéarité formelle et linéarité substantielle, entre 'articulation formelle' et 'suite sonore', le premier concept relevant de la langue comme système.
C'est peut-être pourquoi Saussure abandonnera en ce sens le terme de discours à
partir du Cours III, le remplaçant par syntagmatique: le mot avait en effet peut-être
trop tendance à glisser vers la notion de parole.' 8
D'autres énoncés donnent d'ailleurs au terme de discours un autre sens, qui
prend en compte la situation de communication et qui se rapproche de cette notion
de parole.' 9
Le discours et la production de l'acte de parole
Le discours en tant que circonstances, moment de production de l'acte de parole
est distingué de la parole, qui renvoie à l'acte même de former des signes, incluant
18

Ceci aboutit à évacuer toute question qui pourrait se poser sur le lien entre logique et syntagmatique et sur celui du rapport des phrases entre elles du point de vue d'un ordre discursif.
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la phonation. En ceci, le discours s'inscrit dans une historicité qui est aussi sociale:
Tout ce qui est amené par les lèvres par les besoins du discours et par une opération particulière, c'est la parole
Si tout ce qui se produit de nouveau s'est
créé à l'occasion du discours, c'est dire en même temps que c'est du côté social
du langage que tout se passe (El. 2560 I).
(...)

Cette (opposition) continuelle entre les membres du groupe, qui assure le choix
d'un élément au moment du discours ( ... ) au moment où le syntagme se produit, le groupe d'associations intervient (El. 2020 II = C II, Intr., Extr.94, CES
p.82-83).
Le choix d'un élément au moment du discours (El. 2070 II).
Nous voyons donc que le sens du terme de discours diffère, ici encore, de celui
de parole, alors même que les termes sont employés concurremment dans certains
autres énoncés (ceci n'équivalant d'ailleurs pas nécessairement à une identité
sémantique):
(A propos de l'analogie). Il faut que quelqu'un l'ait improvisée, et improvisée
à l'occasion de la parole, du discours (El. 25611).
La parole renvoie à l'acte individuel et particulier, le discours à la socialité de cet
acte. Socialité parce que le discours s'exprime dans un contexte social. Socialité aussi, parce que le signe est valeur, associativement et syntagmatiquement déterminée:
En ceci, on pourrait dire que c'est cette double socialité du discours qui va permettre
à l'individu d'acquérir la langue: 20
Toute la langue entre (d'abord) dans notre esprit par le discursif, comme nous
l'avons dit, et comme c'est forcé. Mais de même que le son d'un mot, qui est
une chose entrée également dans notre (for intérieur) de cette façon, devient
une impression complètement indépendante du discursif, de même notre esprit
dégage tout le temps du discursif ce qu'il faut pour ne laisser que le mot (E2.
3323.4 Item).
On voit donc qu'ici finalement Saussure ne fait aucunement se recouvrir les concepts de langue avec signe simple, discours et parole avec signe complexe. Le terme
de parole est défini, certes, par rapport à la phonation et à une faculté de proférer des
19

Dans leur édition du Cours, Bally et Sechehaye tendent à donner le plus souvent à discours
le sens de parole (excepté dans le contexte «partie de discours» pp. 152, 153, 190, 288. Voir p. 98,
170 («prononcer deux éléments à la fois»), 171 (le terme de discours qui figurait dans les notes
est remplacé par celui de parole), p. 179 (discours remplace le syntagme «au moment de les
employer» qui figurait dans les notes), p. 250 (<répété plusieurs fois de suite dans un discours» mis
pour «prononcé deux fois de suite»).
20
Voir pour cette question Simon Bouquet, «Le Cours de linguistique générale et l'apprentissage linguistique», CLG 46, 1992, pp. 73-90.
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Sons, mais cette faculté est rattachée à une autre faculté, celle de former des signes.
La parole, ce serait donc, plus fondamentalement, la réalisation (phonique), l'usage
de cette faculté de signifier dans laquelle Saussure inclut aussi une faculté de coordination. Le terme de parole équivaut donc à:
«Usage des facultés en général en vue du langage (phonation, etc.)» (El.
247111).
«Usage individuel du code de la langue selon la pensée individuelle « ( nous
soulignons) (El. 247 III).
«Combinaisons individuelles (phrases) dépendant de la volonté de
l'individu» (El. 357 III, CLG 38).
La notion de parole ne prend ici valeur théorique que par rapport à la notion de
langue. En elle-même, la phonation «ne représente qu'une série d'actions physiologico-acoustiques» (E 132: N 9.1, p. 2), quant à la réalisation d'un syntagme, elle est
un fait insignifiant par rapport à cette possibilité de former un signe (El. 2526 I, CLG
227).
Le terme de discours vient donc marquer ce que la parole peut avoir de social
et ce n'est pas un hasard si ce terme est aussi employé en ce sens dans les Cours I et
introduisant une
II, quand Saussure insiste sur le côté social de l'acte de parole
dialectique entre individu et masse sociale qui sous-tend la prise en compte d'une
«pragmatique» linguistique. Dans le Cours III, la langue récupère cet aspect social
sans doute par souci de lisien même temps que disparaît cet emploi de discours
bilité théorique.
Mais en fait, ce que montre la réflexion saussurienne, par ses hésitations mêmes,
c'est bien que la langue a à la fois une dimension individuelle (la faculté de langage)
et une dimension sociale (la valeur et le discours). Il en va de même pour la parole,
réalisation individuelle exercée dans un contexte social.
Le discours et le poème
Dans une note du troisième cours, Saussure emploie le terme discours pour désigner un énoncé plus étendu que la proposition, tout en continuant de distinguer ce
dernier de la parole-phonation:
( ... ) sans remuer les lèvres, nous sommes capables de prononcer (et d'entendre) un discours intérieurement, une poésie (El. 1100-1 105 III, CLG 98).
Apparemment anodine, cette remarque pousse le lecteur de Saussure à s'interroger sur le rapport de ce discours à la langue: au-delà de l'ordre syntagmatique (incluant l'ordre propositionnel) la notion de discours ne déborde-t-elle pas la notion de
langue tout en ne recouvrant pas tout à fait celle de parole?
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Le fait même que la notion se dégage des énoncés saussuriens sans cependant
être explicitement théorisée 21 ne témoigne-t-elle pas d'une sorte de perplexité face à
ce que serait aussi finalement le discours: toute suite structurée par des contraintes;
obéissant aux contraintes de la grammaire, certainement, mais aussi avec des contraintes spécifiques 22 : là où le sémiologique déborde le linguistique? En quoi la linguistique peut-elle alors ici faire figure de modèle? Ceci nous renvoie aux autres
recherches de Saussure, celles sur les anagrammes et celles sur les Nibelungen, dans
lesquelles un discours (poème, légende) est pensé à partir de contraintes qui relèvent
soit de l'agencement des signifiants, soit de celui des significations, posant par là
même le problème du rapport des propositions entre elles, des énoncés entre eux.
Ceci amène à poser la question de savoir si la discursivité linguistique s'arrête avec
la proposition et donc ce qui la caractérise.

Dans le Cours III, Saussure n'emploiera plus le terme de discours au sens d'ordre
logico-linguistique ou d'ordre syntagmatique, pas plus qu'il ne l'emploiera encore
pour désigner la dimension sociale ou temporelle de l'acte de parole. Est-ce à dire
qu'il s'agit là de l'expulsion (de la forclusion?) d'un troisième terme qui parasiterait
chacun des deux premiers? De la volonté de s'en tenir à une définition de choses,
sans que cette définition se laisse parasiter par l'arbitraire des signes d'une langue 23
comme si le piège des mots n'était pas ici le révélateur d'une difficulté théorique:
21

Plusieurs linguistes ou sémioticiens reléveront l'importance de cette notion chez Saussure.
Citons:
R. Godel, «Retractario», Cahiers Ferdinandde Saussure 35, 1982,P. 31.
H. Parret, Language and discourse, Mouton, La Hague, Paris, 1971.
Prolégomènes à la théorie de l'énonciation, Peter Lang, Berne, Paris, 1987, notamment pp.
40-43 et pp. 78-79.
Pour l'importance de cette notion en linguistique, voir également R. Amacker, «Saussure e gli
universali linguistici» in Società di linguistica italiana, Teoria e storia degli studi linguistici, 8/1,
1975, Bulzoni, Rome, pp. 175-205.
22
Contraintes liées à l'économie du systéme linguistique, par exemple. Dans une note sur la
linguistique générale, Saussure parle de cette «paronymie perpétuelle faisant dans le discours
l'équivoque» (E2. 3327.2) —remarque qui nous renvoie au vertige paronymique des recherches
sur les anagrammes.
23
Ainsi Saussure précisera-t-il, dans les cours de l'année 1910-1911, à propos de la distinction entre langue et parole:
Nous avons fait une distinction de choses et non seulement de mots. (Cette distinction ne dépend pas du hasard des termes de chaque idiome.) Il est possible qu'en sortant du français
nous ne trouvions pas des mots recouvrant les mots français.
(exemple: Sprache renferme idée de «langue» et «langage». (Rede correspond à peu prés à
«parole», mais a aussi le sens spécial de «discours». Rede «parole» et «discours».) (El.
248-249 III, CLG 31).
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celle du rapport du sujet à une langue conçue comme sociale, celle de la socialité
d'une parole conçue comme individuelle - c'est à dire aussi celle de la place d'une
théorie logico-sémantique de la langue faisant qu'une parole n'est parole que parce
que sociale (s'articulant à partir d'un savoir partagé).
Le discours ne constituerait-il pas alors une sorte de refoulé de la théorie de la
phrase chez Saussure: posé, mais restant problématique, car s'articulant avec des notions qui débouchent sur une anthropologie dont Saussure n'a peut-être pas voulu
avoir à explorer les aboutissements - ne serait-ce que pour des raisons strictement
pédagogiques: notion de faculté de langage, rapport entre logique et linguistique, notion de sujet, relation entre logique et sémantique.
—La faculté de langage: Saussure a montré qu'elle est inséparable de la langue,
qu'il n'y a pas de pensée avant la langue 24 . Ceci remet en question une appréhension
purement individuelle (psychologique) de cette faculté de langage - et donc aussi
l'appréhension logique (philosophique) traditionnelle de celle-ci. Est-ce face à ce
«fantôme» que Saussure se débarrassera d'une conception logique de la langue en
même temps qu'il abandonnera la notion de discours? Quoi qu'il en soit, considérée
dans leur rapport avec la théorie de la valeur, ces notions nous semblent pouvoir engager une autre manière d'envisager la faculté de langage: celle-ci n'est pas avant la
langue mais dans la langue (il n'y a pas d'apprentissage possible sans rapport à la
langue).
- Logique et linguistique doivent, par conséquent, se penser conjointement. Il
n'y a pas de logique sans linguistique, et inversement. En ceci, la théorie de l'arbitraire (arbitraire radical) est indissociablement liée à la discursivité et au relativement motivé: sujet et prédicat peuvent être finalement entendus comme
«positions» 25 déterminées par le système et la valeur— et non comme 'en soi' d'un
sens.
- La notion de sujet: chez Saussure, le sujet n'est pas sujet d'un vouloir-dire
préexistant au langage. Pas plus qu'il n'y a de pensée avant la langue, il n'y a de sujet
avant la langue. Le sujetest sujet de la langue, pris dans la combinaison signifiante,
non pas sujet-individu26 mais sujet logique - en un sens qui nous semble aller plus
loin que la logique propositionnelle pour déboucher sur une sémantique discursive.
—La relation entre logique et sémantique—entre proposition et phrase . Ce qui
précède invite peut être à dissocier deux sémantiques: la logique de la proposition et
24
Le problème reste posé actuellement. Voir, par exemple, B. Cyrulnik, De la parole comme
d'une molécule, ed. Eshel, Paris, 1991, (Col. Points, Essais, 1995).
25
Voir pour cette notion J.C. Milner, Introduction à une science du langage, Seuil, Paris,

1989.
26
Nous envisageons ici le sujet tel qu'il transparaît dans sa liaison avec la notion de langue et
non le sujet (individu) de la parole, qui est en retrait de ce point de vue.
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la sémantique de la phrase, la notion de discours montrant leur enchevêtrement.
La non-trace du discours dans le Cours III ne serait-elle pas alors la marque de
cette dissociation
le discours ne renvoyant plus qu'au poème.
Quoi qu'il en soit, les deux premiers cours interdisent de penser le discours uniquement comme emploi de signes, montrant que celui-ci est aussi dans la langue, au
coeur même du fonctionnement langagier, lié à la notion de valeur.
Adresse de l'auteur:
Béatrice Turpin
18, av. de Longueil
F-78600 Maisons-Laffitte
France
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R. SIMONE, Iconic aspects ofsyntax: a pragmatic approach, 153-169; F. ORLETTL, Figure and ground in second language narratives: traces of iconicity, 171-195; M. BERETTA,
Morphological markedness in L2 Acquisition, 197-23 3. IV. SIGN SYSTEMS OTHER
THAN VERBAL LANGUAGE: E. PLZZUTO, E. CAMERACANNA, S. CORAZZA, Terms for spatio-temporal relations in Italian sign language, 237-256; E. MAGNO CALDOGNETTO,
I. PoGi, Creative iconic gestures: some evidence from aphasics, 257-275; C. PONTECORVO, Iconicity in childrens's first written texts, 277-307 Index, 309-317.

a cura di Elisabetta ZUANELLI. Ricerche
promosse dalla Presidenza dcl Consiglio dei Ministri. Roma, Dipartimento per
l'informazione e l'editoria, s. d. (Società e instituzioni), 454 p.

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE IN ITALIA

Sezione terza: La prosettiva linguistica, a cura di Tullio DE MAURO, p. 217-299.

Hassan. Le calcul inconscient de l'improvisation. Poésie berbère - Rythme,
nombre et sens. Paris—Louvain, Editions Peeters, 1995 (Etudes chamito-sémitiques. Langues et littératures orales), 348 p.

JOUAD,

I. Le primat de l'enchaînement transiexical des sons de la parole: Qu'est-ce qu'un vers?,
15-21; Le phénomène du «vers vide>), 22-38; La modélisation de l'ordre translexical,
39-51 - II. Choix de textes et identification de leurs matrices: Poésie dialogique, 5559; Poésie d'opinion, 61-91; Chansons des rrways,93-116; Paroles des airs de danses
ahidous, 117-131; Poèmes propitiatoires des chants de mariage, 133-141; Restitution
des formules matrices, 143-223; Principe de classement, 224-225--III. L'anticipation
mentale de la durée: Le calcul translexical de la longueur du vers, 228-236; Le contrôle
nmémonique du défilement, 237-250; Les effets de l'alignement translexical, 251-297;
Le répertoire du malhun, 298-314; La programmation strophique, 315-327; Grammaire
des formules matrices, 328-336 Conclusion, 337-342 - Bibliographie, 343-346.
LANGUE ET NATION EN EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE DU XVIIIÈ mE SIÈCLE À NOS

272

Cahiers Ferdinand de Saussure 49 (1995-1996)
.ouis. Edité par Patrick Sériot. Lausanne, Institut de linguistique et des sciences
du langage, 1996 (Cahiers de I'ILSL, 8), 358, 6 p.
P. SÉRi0T, P. CAUSSAT, Cl. NORMAND, [Introduction:] Langue et nation: une relation
problématique (Europe centrale et orientale du 18eme siècle à nos jours), I-VI - S.
AUROUX, Langue, Etat, Nation: le modèle politique, 1-19; E. CATTIN, Thomas Mann.
La langue de l'exil, 21-31; P. CAUSSAT, Déplacement et renouvellement du problème
de l'imitation: migrations et greffes de formes dans le développement des cultures de
l'Europe, 33-56; J-Cl. CHEVALIER, Les linguistes français et les pays d'Europe de l'Est
de 1918 à 1931, 57-74; G. CINCJLEI, Les notions de langue et nation roumaines à l'Est
du Prut, 75-92; A.-M. D'ANS, Pas de langues, ni de territoires, ni d'ethnies chez les
«primitifs»: une leçon d'anthropologie post-nationaliste, 93-1 02; B. FERENÉUHOVÂ, La
langue et la nation: le cas slovaque, 103-122; P. GARDE, Langue et nation: le cas serbe,
croate et bosniaque, 123-147; Zs. HETÉNYI, La mentalité hongroise et la langue hongroise dans la théorie de Sàndor Karàcsony (1891-1952), 149-162; M. HINT, Le rôle de la
perte et du maintien de la langue pour la conscience nationale, 163-176; Sh. MARKISH,
La «querelle des langues», une querelle sur les langues (d'après la presse juive d'expression russe, autour de 1910), 177-194; E. PULCINELLI ORLANDI, Le théâtre de
l'identité: la parodie comme indice du mélange des langues, 195-207; Lj. POPOVIé,
Deux approches idéologiques de la vernacularisation de la langue littéraire chez les Serbes à la fin du I 8eme siècle et dans la première moitié du 1 9eme siècle, 209-240;
J. PUZYNINA, La nation et la langue dans la pensée polonaise des trois derniers siècles,
241-260; M. SAMARA, Le problème de la langue et de la nation albanaise (19eme_20eme
siècle), 262-278; P. SÉRIOT, La linguistique spontanée des traceurs de frontières, 277304; D. SKILJAN, La langue entre symboles et signes: le cas serbo-croate, 305-328; A.
TABOURET-KELLER, Le mot Volk dans la presse à destination des maîtres d'école primaires des populations allemandes à l'étranger (Auslandsdeutsche Volksschule) entre
1890 et 1939, 329-347; J. TOMAN, The Question ofLinguistic Nationalism in Medieval
Bohemia, 349-356.

L'ÉCOLE DE PRAGuE: L'APPORT ÉPISTÉMOLOGIQUE. Edité par Mortéza MAHMouDLkN et Patrick SÉRIOT. Lausanne, Institut de linguistique et des sciences du lan-

gage, 1994 (Cahiers de l'ILSL, 5), 288 p.
M. MAHMOUDtAN et P. SÉIUOT, Présentation, 1-5
I. LA GENÈSE DES CONCEPTS:
J. FONTAINE, La conception du système linguistique au Cercle de Prague, 7-18;
P. SÉRi0T, L'origine contradictoire de la notion de système: la genèse naturaliste du
structuralismne pragois, 19-58; J. TOMAN, Remarques sur le vocabulaire de R. Jakobson, 59-67; M. SPROVÂ, Vladimir Smilauer (1895-1983): un contemporain du Cercle
linguistique de Prague, 69-86; Fr. GADET, La genèse du concept de marque (19261931), 87-100—II. REGARD HISTORICO-CRITIQIJE: H. SCHOGT, L'histoire du signe linguistique de Ferdinand de Saussure et les Pragois, 101-119; J. IERN'', La tradition de
l'Ecole de Prague et la linguistique contemporaine, 121-129; Fr. DANE, Prague School
Functionalism as a Precursor ofText Linguistics, 131-141; S. RAYNAUD, Les unités
lexicales entre système et énonciation, 143-156; J. ABRULA, Etude du signifié: qu'en
est-il pour les Pragois?, 157-170 —III. PERSPECTIVES ACTUELLES: C. EBELING, Les
unités sémantiques et leur arrangement dans la phrase, 171-178; C. H. VAN SCHOONEVELD, Dans l'analyse sémantique structurale pragoise - jakobsonnienne finale, la signification est mathématique, 179-218; P. BHATT, Unités linguistiques et nosologie des
aphasies, 219-248; M. MAHMOUDIAN, Une science pour les humanités? Le modèle
phonologique: apports, problèmes, prolongements, 249-286.

Publications reçues

273

LE COMPARATISME DEVANT LE MIROIR. Edité par Guy JUCQUOIS et Pierre SWIGGERS. Louvain-la-Neuve, Peeters, 1991 (Bibliothèque des Cahiers de l'Institut de
linguistique de Louvain, 58), 155, 11 p.
G. JucQuols, P. SWIGGERS, «Comparatisme»: une présentation, 7-9--I. EPISTÉMOLOOIE DU COMPARATISME: G. JUCQUOIS, P. SWIGGERS, Comparatisme: contours d'une visée, 13-18; G. JUCQUOIS, Notes comparatives (1-6), 19-38; G.-G. GRANGER, Pour une
épistémologie comparative, 39-45; P. SWIGGERS, Le «fait comparé», 47-52 II. A
TRAVERS L'HISTOIRE DE LA RÉflÉxION COMPARATISTE: G. G MOREIRA FREIRE DE MoRAIS BARR0c0, Remarques sur les fondements du comparatisme chez Aristote, 55-66;
M. VAN OVERBEKE, Le comparatisme à l'ère de la raison, 67-8 1 - III. THÈMES
COMPARATISTES: E. GILISSEN, L'évolution du concept d'encéphilisation chez les vertébrés, 85-100; E. GILISSEN, L'encéphalisation chez les primates, 101-117; C. HAGÈGE,
Le langage comme lieu de comparaison (typologique), 119-13; P. SWIGGERS, L'interdisciplinarité fourvoyée: le débat Chomsky-Skinner, 139-155.

LE FRANçAIs AU MAGHREB. Actes du Colloque d'Aix-en-Provence - Septembre
1994. [Ed. A. Quefeléc, B Benzakour, Y Cherrad-Benchefra]. Aix-en-Provence,
Publications de l'Université de Provence, 1995 (CNRS-1NaLF-UPR 686 1-Nice,
Université de Constantine, Université de Rabat, Université de Provence), 272 p.
A. AKOUAOU, Dérivation et idiosyncrasie. Le point de vue pédagogique, 7-18; A. ALLATI, Sur les variations du système vocalique du français parlé par les jeunes marocains
âgés moins de trente ans, 19-40; L. AMARGUI, Le Français du Maroc et l'emprunt à
l'Arabe, 43-51; N. BENRABAH-DJENNANE, Quand [e] devient [] en français algérien,
53-60; F. BENZAKOUR, Le Français au Maroc. Processus néologique et problèmes d'intégration, 61-76; El M. CHADLI. L'oralité au quotidien: explication des structures narratives et discursives lors de l'acte de narration, 77-88; Y. CHERRAD-BENCHEFRA,
L'époque futur dans le système verbo-temporel du français parlé en Algérie, 89-106; V.
DEBOV, Les éléments arabes du français écrit en en Tunisie (contribution à une réflexion
sur la diversité du français maghrébin), 107-110; Y. DERRADJI, L'emploi de la
suffixation: iser, -iste, -isme, -isa tion dans la procédure néologique du français en Algérie, 111-119; J. DUCLOS, «Le pataouète? A force à force on l'oublie!», 121-130; D.
GAADI, Le français au Maroc: L'emprunt à l'Arabe et les processus d'intégration, 131151; L. KADI, Les dérivés en -iste et -age: Néologismes en français écrit et oral utilisé
en Algérie? 153-163; A. Y. KARA-ABBES, La créativité linguistique dans les productions écrites des lycéens algériens, 165-172; F. MANZANO, La Francophonie dans le
paysage linguistique du Maghreb: Contacts, ruptures et problématique de l'identité,
173-186; B. OuLD ZEIN, Les dispositifs dans un corpus mauritanien de français oral,
187-204; H. RAissouLi, De queques problèmes posés par l'inventaire des particularités
lexicales du français au Maroc, 205-210; R. SALAH-EDDENE, Les processus néologiques
dans la presse écrite marocaine de langue française: Essai de typologie générale, 211222; D. SMAALI, Les emprunts dans la presse algérienne d'expression française: domaines d'emprunts et processus d'intégration des emprunts, 223-230-.---Bibliographie, 231270.

LEORT, Jacques. Précis de linguistique générale. Paris, Editions du Minuit, 1993
(Propositions), 446 p.
Avant-propos, 7-12 —1. La méthode, 13-28; 2. La communication, 29-64; 3. Les unités, 65-86. 4. La grammaire, 87-107; 5. Le texte, 108-139; 6. Le vocabulaire, 140-192;
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7. Les concepts, 193-263; 8. Les sons, 264-313; 9. La forme des mots, 314-336; 10. La
structure des mots, 338-373; 11. La phrase, 374-413 - Bibliographie. 414-430.; Index
des matières, 431-442.

LlNGuIsTIcs AND PHILOSOPHY. THE CONTROVERSIAL INTERFACE, edited by Rom
Harré and Roy Harris. Oxford - New York - Seoul - Tokyo, Pergamon Press,

1993, 256 p.
R. HARRÉ and R. HARRIS, Preface, ix-xi - 1. Demarcation Disputes: R. HARRIS, What
is philosophy oflinguistics?, 3-19 - S. AUROUX and D. KOUL0uGHLI, Why is there no
'true' philosophy of linguistics?, 21-41; 2. Philosophical Approaches: N. CAPALDI,
Analytic philosophy and language, 45-107.— R. HARRÉ, Solving and dissolving: patrolling the boundaries oflanguage, 109-123 - R. MCDONOUGH, Linguistic creativity, 125162; 3. Linguistic Approaches: C. HUTTON, Analysis and notation: the case fora nonrealistlinguistics, 165-178—J. F. W. MULDER, Negativism as an effective methodology
in linguistic description, 179-197 - H. S. STRAIGHT, Processualism in linguistic theory
and method, 199-216; 4. Convergences?: R. HARRIS, Saussure, Wittgenstein and la
règle du jeu, 219-231 - T. J. TAYLOR, Why we need a theory of language, 233-247-Author Index, 249-251; Subject Index, 253-255.
MARRONE, Caterina. Le lingue utopiche. Prefazione di Tullio DE MAURO. Rom, Melusina Ed., 1995 (Le stanze di Melusina, 20), 348 p.
T. DE MAURO, Prefazione, 5-6 - I. Utopia: antinomia e breve storia d'una parola, 725; II. Iconismo e simbolicità, 29-41; III. II Ietrastichon utopismo, 43-62; IV. Il mito
della lingua originaria, 63-71; V. Alla ricerca della lingua perduta, 73-86; VI. Influenza
e fascino dell'Oriente, 87-95; VII. Lingue d'altri mondi, 97-113; VIII. I progetti de lingue universali e la Grammatica di Port-Royal, 115-132; IX. Le lingue australi, 133-152;
X. L'inganno dci sensi, 153-169; XI. I giochi dci linguaggi, 171-189; XII. La varietà
delle lingue di Babele o la Babele dell'utopia. 191-207; XIII. L'Indoeuropeo utopico,
209-224; XIV. Promemoria linguistico dcl Novecento; 225-233; XIV. Le lingue dei totalitarismi, 235-258; XV. Il linguaggio delle immagini: Una possibile conclusione, 259267 Appendice antologica (G0DwIN; CYRANO DE BERGERAC; F0IGNY; VAIRASSE
D'ALAI S; TYSSOT DE PATOT; FONTENELLE; PSAMANAAZAAR; SwIFT; DESFONTAINES;
MERCIER; RESTIF DE LA BRETONNE; CASANOVA; BULWER LYTTON) 269-3 15 - Bibliografia, 3 16-334; Indice dci nomi, 335-341.
MOESCHLER, Jacques; REBOUL, Aime. Dictionnaire encyclopédique de pragmatique. Paris, Editions du Seuil, 1994, 582 p.
Avant-propos, 9-14; Table des symboles, 15-16
Introduction. Pragmatique, linguistique et cognition, 17-41; 1. Théorie des actes de langage, 43-78; 2. Pragmatique intégrée et pragmatique cognitive, 79-103; 3. Interprétation vériconditionnelle des énoncés:
forme logique versus forme propositionnelle, encodage et inférence, 105-127; 4. Pragmatique du contexte: désambiguïsation et attribution de référence, 129-153; 5. Pragmatique et référence: mondes possibles et espaces mentaux, 155-177; 6. Opérateurs et
connecteurs logiques et non logiques, 179-200; 7. Lois de discours, maximes de conversation et postulats de conversation, 201-224; 8. Présuppositions sémantiques et pragmatiques, 225-250; 9. Implicatures conventionnelles et conversationnelles, 251-275; 10.
Echelles argumentatives et phénomènes scalaires, 277-299; 11. Argumentation et orientation argumentative, 301-322; 12. Polyphonie et énonciation, 323-347; 13. Déixis et
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anaphore, 349-272; 14. Concepts flous et usages approximatifs, 373-397; 15. Sens littéral et sens figuré: le cas de la métaphore, 399-422; 16. Narration et fiction, 423-446; 17.
Cohérence: temporalité, relation thématique et enchaînement, 447-470; 18. Analyse du
discours et analyse conversationnelle, 471-492; Conclusion. L'avenir de la pragmatique, 493-507--Bibliographie, 509-522; Glossaire, 523-535; Index, 537-562.
PAGLIARO, Antonino. Opere, tomo primo: Storia della linguistica: Sommario di linguistica arioeuropea. Premessa di Tullio DE MAURO. Palermo, Edizioni Nove-

cento, 1993 (Babele, Linguaggi e filosofia), 11, 197 p.
T. DE MAURO, Premessa, V-XI Sommario di linguistica arioeuropea, 7-189 - Indice
deinomi, 191-196.
Ristampa anastatica dell'edizione dcl 1930.
PRAMPOLINI, Massimo. Ferdinand de Saussure. Prefazione di Tullio DE MAURO. Te-

ramo, Giunti Lisciani Editori (Conoscere i protagonisti), 128 p.
Saussure e I'Ottocento: Parentele tra le lingue - NuoT. DE MAURO, Prefazione, 7-9
ve posizioni teoriche, 11-22; La vita: Studente a Lipsia—Anni di insegnamento, 23-30;
Lingua e «parole»: Il corso di linguistica generale—Le critiche di Antoine Meillet — Fonie e sensi - Analisi acustica - Pluralitâ di sensi - Significato e significante - Definire il
concetto - Lingua, «parole», segni Le studio dcl linguaggio - Identità del significato
- La nozione di valore - Scacchi e monete - Il principio di arbitrarietà - Arbitrarietà e
categorie grammaticali - L'autonomia della lingua - Rapporti sintagmatici - I rapporti
associativi, 31-76; Diacronia e sincronia: Sincronia e diacronia - Ancora gli scacchi - I
cambiamenti fonetici — L'analogia — Leggi sincroniche e diacroniche, 77-100; Saussure
e il Novencento: Il polo franco-ginevrino - Il polo russo-praghese - Il polo glossematico
- La linguistica arnericana - Il polo anglo-viennese, 101-123 Cronologia, 124; Letture consigliate, 125-126.
RAGGIUNTI, Renzo. La «conoscenza del Iinguaggio» e il mito della grammatica uni-

versale. Pisa, Edizioni ETS, 1994 (Pubblicazioni del Seminario per le scienze
giuridiche e politiche dell'Università di Pisa, 36), 368 p.
Introduzione, 9-17 - 1. 11 nuovo quadro teorico della grammatica generativa, 19-24; 2.
Lo stato iniziale della «conoscenza del linguaggio» e l'apprendimento di una lingua, 2537; 3. Osservazioni sul principio «muovi a», 39-47; 4. Prime riflessioni sulla teoria de!la grammatica universale, 49-76; 5. «limatismo» e «conoscenza del linguaggio», 7795; 6. Le implicazioni del principio di selezione sintattica e semantica, 97-118; 7. Sul
principio di interpretazione completa, 119-135; 8. La categoria vuota pro e il principio
della teoria de! legamento, 137-153; 9. La nozione di «soggetto» e j suoi problemi, 155173; 10. La nozione di «catena» e alcune sue proprietà, 175-188; 11. La GU corne sistema di principi e parametri, 189-223; 12. Teoria tematica e teoria del caso, 225-248;
13. Dubbi scettici su «la conoscenza de! linguaggio», 249-266; 14. Corne viene intesa
l'applicazione di una regola, 267-179; 15. Le lezioni di Managua. Allusiorie ad una distinzione di pensiero e linguaggio, 281-293; 16. Sul processo di acquisizione di una lingua. La presunta asimmetria di «soggetto» e «oggetto», 295-323; 17. La GU corne
insierne di principi e pararnetri. Dubbi sull'universalità del «principio di proiezione»,
325-342; 18. Altre ossevazioni sulla teoria dei casi, 343-362 - Indice dei norni, 363.
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RAGGIU1'TI, Renzo. Critica della grammatica universale e dell'innatismo linguistico.
Pisa, Edizioni ETS, 1996, 122 p.
Presmessa, 5
1. La tesi dell'innatismo delle strutture linguistiche, 7-1 1; 2. Le strutture sintattiche nell'autentica competenza del parlante, 13-21; 3. Teoria del Caso e teoria
tematica, 23-26; 4. Qualche osservazione sulla nozione di catena, 27-30; 5. Sulla presunta eliminazione delle regole di struttura sintagmatica, 3 1-39; 6. Il principio di dipendenza dalla struttura e la sua possibile interpretazione, 41-44; 7. Il legame fra regola
sintattica e le proprietà semantiche delle voci lessicali, 45-48; 8. Assegnazione dcl Caso
e altri pnincipi, 49-56; 9. La teoria dcl legamento, 57-63; 10. La nozione di «soggetto»
e j suoi problemi, 65-69; 11. II ruolo attribuito alla Grammatica Universale, 71-78; 12.
Teoria tematica e teoria del Caso, 79-86; 13. Le regole e j problemi ad esse connessi,
87-94; 14. Cià che condiziona il processo di apprendimento di una lingua, 95-100; 15.
L'arbitrarietà delle regole sintattiche. Alcuni esempi, 101-104; 16. Grammatica e logica, 105-108; 17. Parametro dcl «soggetto nullo» e principio di proiezione, 109-116
Indice dei nomi, 117.
Sous une forme allégée, offre exactement le même contenu que l'ouvrage de 1994.
[SAUSSURE, Ferdinand de. Cours de linguistique générale] Ferdinand de SosiR, Kurs
opte lingvistike. Kritièko izdanje priredio TuLlo DE MAURO. Preveli s francuskog i italijanskog Duanka TOANAC MIuvoJEv, Milorad ARSENIJEVE±, Sneana GuDuRI, Aleksandar Duxtt; Redaktor prevoda: Duanka TOANAC MIL!voJEv. Novi Sad, Izdavaèka Knjiarriica Zorana Stojanovia Sremski Karlovci,
1996, 422 p.
Nouvelle traduction serbe du CLG et du commentaire de T. De Mauro.
SAUSSIJRE, Ferdinand de. Manoscritti di Harvard, a cura di Herman PARRET. RomaBan, Laterza, 1994 (Sagittari, 83), 140 p.
Riflessioni saussuriane su! Tempo e sull'Io. I manoscritti della Houghton Library a Harvard - [Premessa], 3-9; Prolegomeni: quale Saussure trasporre?, 9-15 - 1. La fisica
dcl Tempo-sfera, 15-31; 2. La carriera dell'Io-sonno, 31-50--Manoscritti di Harvard:
I. Descrizione, supporto materiale e datazione dci manoscritti, 53-64; lI. Estratti, 64-13 1
(O. Introduzione: Caratteristiche formali e stilistiche del testo saussuriano, 65-76; 1.
Linguistica generale, 77-78; 2. Fonetica, 78-92; 3. Grarnmatica, 92-98; 4. Mitografia,
98-129; 5. Lessicografia giovanile, 129-130; 6. Scritti di altri autori, 130-131).
SAUSSURE, Ferdinand de. Phonétique. Il manoscritto di Harvard, Houghton Library
bMS Fr 266(8), edizione a cura di Maria Pia MARCHESE. Padova, Unipress, 1995
(Università degli studi di Firen.ze, Quaderni de! Dipartimento di Linguistica, Studi 3). 26, 241 p., 7 p!.
M. P. M., Premessa, I-II; Riferimenti bibliografici, I-V; Introduzione (I manoscritti harvardiani di F. de Saussure; Il manoscritto bMS Fr. 266 (8); Criteri editoriali) VII-XXVI
—F. de S., Phonétique [Quaderni 1-5], 1-232--Indici (degli autori, analitici) 233-241.
SAUSSURE AND LINGUISTICS TODAY edited by Tul!io DE MAURO and Shigeaki SuGETA. Roma, Bu!zoni, 1995 (Waseda University, Tokyo). 352 p.
T. DE MAURO, Introduction to the symposium, 11-13 —Vicws 0F SAUSSURE'S VIEWS:
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R. ENGLER, La forme idéale de la linguistique saussurienne, 17-40; H. ABE, Les laryngales dans les cours de Saussure à Genéve, 41-65; R. AMACKER, Y a-t-il une syntaxe
saussurienne?, 67-88; E. KOMATSU, Les deux psychologies de la théorie saussurienne,
89-95; Y. OTAKA, Les 'paroles' énoncées par Ferdinand de Saussure pour son «Cours
de linguiustique générale», 97-104; F. C. C. PENG, On de Saussure's theoretical construct ofthe sign, 105; A.-J. PÉTROFF, Le temps perdu et le temps retrouvé de Ferdinand
de Saussure, 107-124; Sh. SUGETA, F. de Saussure et la formation des mots, 125-128;
N. T0MIM0RI, Sur les enquêtes linguistiques de Ferdinand de Saussure: observation et
conscience linguistique des sujets parlants, 129-150; P. WUNDERLI, Le problème de
l'identité diachronique chez Ferdinand de Saussure, 151-184-- SAliSSURE IN LINGUISTIC AND PHILOSOPHICAL PERSPECTIVES: E. COSERIU, My Saussure, 187-191; M. A.
BONFANTINI, A. MARTONE, Iconicity et inventivité d'après Saussure, Peirce et au-delà,
193-201; R. HARRIS, Saussure, generative grammar and integrational linguistics, 203213; Cl. IAC0BINI, Saussure and generative morphology, 215-230; F. LOBO, Amado
Alonso translator and critical interpreter of the CLG, 231-232; K. MARUYAMA, Ferdinand de Saussure and eastern philosophy, 233-242; M. NAITO, The theoiy ofSaussure
in China, 243-252; S. OHNO, Saussure and Motoki Tokieda, 253-259; I. TANIGUCHI,
The sign ofUmberto Eco, 261-264.
TAKING THE CUES FROM SAUSSURE: V. Lo CASClO, Linearity and null categories, 267-295; Cl. ROBERGE, Les avatars de l'idée saussurienne de 'parole' face aux exigences d'une authentique communication linguistique,
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Complément au Cahier 48

Dans la présentation de l'article posthume de R. Godel sur «La linguistique et
l'enseignement des langues classiques» publié dans le dernier Cahier (p. 147-171),
nous indiquions ne pas savoir à qui les conférences qui en constituent la substance
étaient destinées. Le mystère est éclairci: il s'agit d'un cours de formation continue
pour enseignants de latin dans les établissement secondaires genevois. Différents
autres conférenciers avaient été invités, outre R. Godel, à venir parler entre septembre 1972 et janvier 1973, notamment MM. François Busset, Hans Bôgli, Albert Py
et Jean Starobinski. Nous remercions M. Christian Renggli, maître de latin et de grec
à Genève, des informations qu'il nous a aimablement communiquées.
C.A.F.

Rappel

Le 16e Congrès international des linguistes aura lieu à Paris du 20 au 25 juillet
1997. Les personnes intéressés doivent s'adresser au secrétariat du CIL 16, à l'adresse
suivante: LLACAN—CNRS, 4 ter, route des Gardes, F-92190 Meudon (France).
(E-mail: cill 6@cnrs-bellevue.fr ).
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