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Pour se faire catégorie et rendre évidents des phéno-
mènes dont l’existence n’était encore que pressentie, le 
style indirect libre devait recevoir un nom. Le moment 
décisif eut lieu en octobre 1912 lorsque Charles Bally 
proposa pour la première fois cette expression. Bien 
qu’il désignât un fait langagier plus étroit que ce que 
l’on nomme aujourd’hui style indirect libre, le terme 
allait se maintenir au-delà du siècle. 

Le présent volume réunit les neuf textes qui, entre 
1894 et 1914, ont lancé puis entretenu le débat autour 
de sa définition, de sa délimitation et de sa dénomina-
tion. On y voit d’éminents maîtres de la romanistique 
allemande et suisse (A. Tobler, Th. Kalepky, Ch. Bally, 
E. Lorck, E. Lerch) se confronter, en une joute fasci-
nante, à d’épineuses questions linguistiques et litté-
raires. Enlisés dès l’entame dans les malentendus, les 
échanges érudits tournent bien souvent à la dispute, au 
sarcasme ou encore au dialogue de sourds. 

Le lecteur de langue française assistera ici à la 
naissance, parfois hésitante, d’une catégorie que la 
littérature du tournant du XXe siècle exigeait de la lin-
guistique. 

 

Gilles Philippe et Joël Zufferey enseignent la linguistique française 
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Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du langage, 
les Éditions Lambert-Lucas ont été 
créées en 2004 dans le but de rééditer 
des classiques de la linguistique de-
venus introuvables et d’éditer thèses, 
synthèses, recueils thématiques, essais 
et actes de colloques. Elles publient 
une vingtaine de nouveautés par an et 
sont distribuées par Daudin. 
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