
L a m b e rt - L u c a s
L I M O G E S

Francis Gandon

LE NOM DE L’ A B S E N T
Épistémologie de la science saussurienne des signes

Couverture Gandon  3/11/07  9:55  Page 1 (2,1)



Ce livre interroge les données de base de la linguistique saussurienne : le
temps, la transformation, l’arbitraire, l’identité, l’ellipse, l’unité…

Qu’est-ce que le temps? Le dispositif axiomatique du Mémoire de 1879
ou le flux héraclitéen de la légende? L’un et l’autre. Mais peut-on à ce sujet
parler de « l o i s » ? Autres questions : Qu’est-ce que le mot, donné « s a n s
a n a l y s e »? Sur quels mécanismes « m é m o r i e l s » la morphologie re p o s e - t -
elle?

Au cœur du dispositif saussurien – entre substance et pro p o rtion – le
signe. Un signe très diff é rent de sa vulgate, dès qu’on rassemble ce qui est
épars dans les monographies, les notes de cours, les cahiers consacrés à la
légende germanique, aux anagrammes. Un signe à la typologie erratique au
cœur duquel l’ellipse majeure règne: l’absence. Le nom de l’absent, c’est le
signe.

S a u s s u re partage largement les préoccupations de la linguistique de son
temps (Whitney, Bréal, Havet, Meillet…) mais les cadres de ce qu’il veut
d i re peuvent aussi être étendus aux autres champs scientifiques fondés par
sa génération, du côté de la psychanalyse et de la physique des quanta…

Francis Gandon cherche ici à préciser la position de Saussure entre la
philologie classique – celle, par exemple, de la « semi-conjecture » de Havet
– et l’esthétique au sens le plus large. C’est l’idée  d’une pro p o rtion dont
nous aurions perdu le secret – pro p o rtion qu’image la perspective baro q u e
d’un Castiglione qui donne à ce livre son frontispice – pro p o rtion que le
sémiologue, maître et sujet d’un domaine que caractérisent à la fois la
banalité et le défaut d’analogie, se doit de rétablir.

Francis Gandon est professeur à l’Université de Caen (Crisco FRE 2805).
C’est son deuxième livre sur Saussure.
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Giovanni Battista Castiglione (1610-1664), dit Il Grechetto, 
Jésus chassant les vendeurs du Temple, Paris, Louvre (D.R. RMN). 



 
 
 

Nomen et absentis singula uerba sonent. * 
Tibulle 

 
 
 
Toute activité scientifique ou, plus générale-
ment, toute activité cognitive des hommes, est 
une vaste et interminable bataille logique li-
vrée à la contradiction. 

Stéphane Lupasco** 
 

 

 
* « Et que les paroles de tous fassent retentir le nom de l’absent » (Élégies, 
lib. II, 32). Le et disjonctif du latin, impossible à rendre en français, illustre de 
façon inespérée ce qui sépare le signe de son référent. Ici comme avec 
l’exemple des Grues de Martial, la recherche saussurienne d’une « preuve » 
des anagrammes renvoie à la définition canonique du signe dont le propre est 
bien de pouvoir désigner l’absence. 
** L’Expérience microphysique et la pensée humaine, Paris, Puf, 1941 : 1. 
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AVANT-PROPOS 

Lire Saussure implique s’interroger sur sa lecture – puis sur la faculté 
de lecture : Qu’est-ce que lire ? 

Enfin sur la possibilité d’une lecture : Savons-nous lire, n’avons-
nous pas perdu quelque chose ? 

Le secret prend la forme suivante : peut-être avons-nous justement 
perdu une clé ? Peut-être sommes-nous, vis-à-vis du langage poétique 
(et sans doute du langage tout court), dans la même situation de qui, 
assujetti à des sens dégradés, ne distinguerait pas la mélodie de 
l’harmonie, le thème du décor, la note de l’accord. Qui se verrait pro-
jeté dans un univers « baroque » à la Castiglione, où, comme dans 
Jésus chassant les vendeurs du Temple, le thème est écrasé, néantisé 
derrière et sous la luxuriance des détails… La mission du poéticien 
(du linguiste, de l’herméneute) serait de nous restituer une faculté 
perdue : de nous réapprendre à lire 1. 

Pourquoi le texte saussurien donne-t-il l’impression d’être, à 
chaque fois, nouveau ? 

Pourquoi ce renouvellement constant ? Pourquoi cette virulente 
jeunesse ? 
 
 

 
1. C’est une façon d’interpréter les anagrammes. Voir DDE. 



 
 

 NOTE LIMINAIRE 
SUR LE TEXTE DU COURS 

Les versions du Cours que j’ai utilisées ici sont les suivantes : réédi-
tion de 1922 de la vulgate (Bally, Sechehaye, Riedlinger, Lausanne et 
Paris, Payot, 1916), avec les annotations et commentaires de Tullio De 
Mauro, 1976 (désormais CLG) ; édition critique par Rudolph Engler, 
Wiesbaden, Otto Harrassowitz, tome I, 1989 (1re édition, 1968) 
(CLG/E) ; tome II, 1990 (1re édition, 1974 ; sans autre CLG/E renvoie 
au premier tome). Premier et troisième cours d’après les notes de 
Riedlinger et Constantin, texte établi par Eisuke Komatsu, université 
Gakushuin, Tokyo [Japon], 1993 (CLG/K) ; Deuxième cours de lin-
guistique générale (1908-1909) d’après des cahiers d’Albert Riedlin-
ger et Charles Patois, texte établi par Eisuke Komatsu, traduction 
anglaise par George Wolf, Oxford, Pergamon, 1997 (CLG/KW). 

Les conventions suivantes de transcription des manuscrits sont 
adoptées : 
[  ] interruption du texte ou texte illisible ; 
[xxx] texte rétabli (à la suite, notamment, d’une comparaison avec 

d’autres documents) ; 
<xxx> texte conjectural ; 
xxx mot barré dans l’original. 
 Le soulignement d’un mot manuscrit est rendu par des italiques 

ou un soulignement selon la source manuscrite ou éditée, et, 
dans ce dernier cas, le parti pris de l’éditeur. 

[f° v] Le v italique signale qu’on se trouve au verso d’un feuillet 
manuscrit. 

Signalons qu’il existe deux autres éditions « théoriques » du 
Cours. D’une part Paul F. Regard envisagea d’éditer l’un des cours de 
Saussure d’après ses propres notes, suscitant des appréciations peu 
flatteuses de la part de Bally : « [J]’ai appris que […] ces notes, toutes 
consciencieuses qu’elles sont, ne rendent pas l’esprit de l’enseigne-
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ment de Saussure, et le défigurent même complètement par endroits. » 
(lettre du 29 mai 1913 à Meillet éditée par R. Amacker et S. Bouquet 
dans Correspondance Bally-Meillet (1906-1932), CFS 42, 1988). 
Dans une lettre du 26 novembre 1913, Meillet indique : « Si l’on ré-
imprime les publications de F. de Saussure, il ne faut rien exclure. Car 
si l’on commence à éliminer, où s’arrêtera-t-on ? » (ibid. : 107). 

D’autre part, il ne fait pas de doute que Léopold Gautier (élève et 
collaborateur de Saussure) a caressé, plus tardivement, un projet ana-
logue : une lettre de Roman Jakobson, datée du 19 décembre 1953, le 
félicite de travailler à une « comprehensive, commented edition of the 
“Cours de Linguistique” » (BPU, Ms. Fr. 1599/5, f° 17). Le travail 
semblait apparemment fort avancé à cette date. 

Il faut évidemment regretter l’inaboutissement de l’un et l’autre 
projets, qui eussent pu avec profit être confrontés à une « vulgate » 
elle-même communément suspectée d’avoir « défiguré » la parole de 
référence. Précisons que nous nous inscrivons en faux contre le point 
de vue d’un CLG « apocryphe » (Jäger 1975, Stetter 1979, Milner 
1978, Bouquet…). L’édition de 1916 est un monument d’érudition et 
d’intelligence. M. Arrivé (communication personnelle) me fait remar-
quer qu’Engler – orfèvre en la matière – ne bénéficia dans l’Herne que 
de cinq maigres pages (« Polyphonie »), pour faire prévaloir ce point 
de vue peu avant son départ. Il en a d’ailleurs profité pour témoigner 
de sa dette à l’égard du presque homonyme de Regard, Georges Re-
dard, qu’on peut également créditer d’un projet et/ou d’un début 
d’édition du Cours. Il s’agirait donc d’une troisième édition virtuelle. 
 
 



1 
 

EXÉGÈSE, HERMÉNEUTIQUE, 
TRANSFORMATIONNISME 

Dès qu’il est question de signe, le texte de Saussure 1 offre des don-
nées d’une fabuleuse richesse. Confortent ce point de vue de récentes 
exhumations d’inédits (Parret 1995, Callus 1998, Bouquet et Engler 
2002, Gandon 2002, Cahiers de l’Herne 2003, Ripotois 2005…) ; des 
rééditions sous une forme plus accessible, ainsi les Écrits de linguis-
tique générale publiés par Engler et Bouquet ; des études originales, 
comme celle de Johannes Fehr 1997, Yong-Ho Choi 2002, ou de cer-
tains des collaborateurs de l’Herne… 

À tort ou à droit, l’herméneute projette sur ces fragments les pro-
blématiques présentes. À tort sans doute, mais ne s’agit-il pas avant 
tout d’aider à vivre ? Pour qui y veut voir, tant s’en faut, pourtant, que 
la sémiologie saussurienne – sa science du signe – en sorte éclairée. 
D’une part, les profondes contradictions qui tant traversent certains 
travaux (Notes Item, cahiers mythographiques) qu’elles opposent entre 
elles des espèces de recherches (légende germanique et Cours, par 
exemple : les mêmes termes n’y signifient pas les mêmes notions), un 
recours quasi mécanique, de l’autre, à des métaphores souvent dérou-
tantes (aérostat, lanterne magique 2 …) font qu’une récapitulation ou 

 
1. V. supra, Note liminaire. 
2. Dans les Notes Item [désormais N. It.]. Datables de 1898 et comportant une 
vingtaine de feuillets, ces notes sont rassemblées à la BPU, salle Sénébier. 
Elles se présentent sous forme d’aphorismes débutant chacun par un litur-
gique, comptable et anaphorique Item. Elles ont été publiées par R. Engler 
dans le tome II de CLG/E. De nouvelles Notes Item ont été retrouvées au 
cours de la réfection de l’orangerie de l’Hôtel des Saussure à Tertasse en 
1996. Les ÉcLG regroupent l’ensemble. Ces notes sont sans doute ce qu’il y a 
de plus achevé au plan terminologique, et sur celui de la semiosis : une solida-
rité entre plans poussée au degré extrême où ils s’interdéfinissent. Le schéma 
du signe (voir chapitre 6 : un rectangle traversé par une diagonale en pointil-
lés) présente l’avantage de dé-hiérachiser les deux faces, de mettre en évi-
dence la porosité de la diagonale, mais surtout, par une sorte d’isomorphisme, 
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une synthèse s’avère à tel point difficile qu’on en est souvent, à titre 
pédagogique, réduit à la vieille et déprimante dualité signe / symbole 
du Cours, faute d’appréhender une cohérence complexe (ou une com-
plexité cohérente). 

Mais les conditions de notre intelligence de Saussure sont aussi 
imposées par les moyens que se donne la linguistique. L’image du 
maître de Genève varie avec eux. C’est pourquoi il importe de 
s’interroger sur les ambitions de la linguistique. D’aujourd’hui et de 
naguère : Que veut-elle ? Que peut-elle ? A-t-elle redéfini à la hausse 
ou à la baisse son étiage épistémologique ? Et ceci, non depuis un 
siècle ou plus, mais au moins quelques décennies ? 

Une évolution assez nette affecte depuis – disons trente ans – son 
épistémologie. On constate un retour caractéristique à l’exégèse, alors 
que le champ en question s’était déployé, au moins dans le domaine 
francophone, en une herméneutique culminant pendant les décennies 
soixante-dix - quatre-vingt. La perception qu’on se fait de Saussure 
n’échappe pas à cette dualité dont il convient de définir les grands 
traits. 

1.1 Une exégèse scindée : 
Anagramme et symbole 

L’exégèse s’attache, on le sait, à la description du texte et à la genèse 
des concepts. Ces derniers ne naissent pas tout armés comme Junon, 
mais se développent – à partir d’un certain contexte, ou plutôt inter-
texte – dans l’hésitation, le tâtonnement, le pâtiment. Relevant d’une 
ou plusieurs problématiques, ils sont eux-mêmes problématiques. 
Prenons – ce sera notre premier exemple – le cas des anagrammes 3. 

 
de symboliser le mot bi-tensif : lexème / morphème. L’irradiation de Bréal 
(l’influence du lexème sur le suffixe -âtre, par exemple, ce denier influençant 
à son tour tout lexème, présent et à venir) se fait sentir (v. infra Annexe 5). 
3. Terme d’une procédure herméneutique (et non donnée première, comme 
dans Villon lu par Tzara, v. Bernard 1992-1995), on définira l’anagramme 
comme la diffraction à travers les syllabes des mots d’un texte (plus rarement 
de lettres [« phonèmes » pour Saussure]) des syllabes d’un « mot-thème » 
dont le contenu sémantique en général importe peu. C’est dans la moitié des 
cas un nom propre, qui agit comme patron sonore d’un passage plus ou moins 
important (deux ou trois vers / les cinquante premiers vers de l’Invocation à 
Vénus, dans le DRN). Cette activité, limitée d’abord au vers saturnien et à la 
poésie archaïque (Livius andronicus, Naevius, Ennius, Plaute…), se générali-
sera à la poésie classique, à l’épopée grecque, à la poésie allitérante germa-
nique, aux Védas, enfin à la prose (les langues modernes sont toutefois taci-
tement exclues du phénomène), le mot-thème pouvant devenir un texte rudi-
mentaire, « texte sous le texte » ou « paratexte ». 
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Un précédent ouvrage [DDE], qualifié justement de « contribution à 
l’exégèse du texte saussurien » 4, l’est dans une certaine mesure – 
dans de certaines limites. C’est incontestablement le cas pour le 
« Journal des anagrammes » (que nous reprendrons section 5.2 en le 
développant), où sont suivies la genèse, les contradictions, les méta-
morphoses, la certitude finale anticipant de peu la mort silencieuse du 
concept d’anagramme. D’abord résidu consonantique voulu d’une 
inscription – titulum épigraphique –, il disparaît brutalement en poé-
tique où, notamment, le vers saturnien présente le cas (au moins idéal) 
d’une parité sans reste : toute voyelle a sa contre-voyelle, toute con-
sonne sa contre-consonne. « Contre » est à prendre au sens d’anti- et 
la poétique apparaît comme une opération d’annihilation terme à 
terme 5. Il faut donc considérer – de l’épigraphie à la poétique – une 
modification brutale, et même une inversion de sens. Cela, seul un 
suivi tatillon, maniaque, de la correspondance du maître avec les deux 
confidents de ses recherches, Bally et Meillet 6, permet de l’établir. On 
assiste de la sorte à la naissance du Stichwort (« mot-thème ») : dans 
une lettre datée du 17 juillet 1906 à Bally, les considérations mé-
triques, devenues syllabiques, sont simplement juxtaposées à la dé-
couverte du mot-thème lié, sans plus à ces dernières considérations : 
 
4. M. Arrivé, « L’éternel retour à Saussure », Le Monde du 18.07.2003. 
5. Ce qui donne une certaine assise aux conceptions sacrificielles du langage 
poétique : Bataille 1957, Baudrillard 1974… communément associées au 
derridisme, au prix, semble-t-il, d’une inconséquence : le derridisme (et la 
lecture derridienne de Saussure : Derrida 1967, Stetter 1979, Callus 1998…) 
supposent un « substrat matériel » (tel le « gramme ») irréductible au jeu des 
rapports. Ce n’est pas la conception ci-dessus évoquée d’une parité sans reste. 
Demeure que, conçue comme un système d’engendrements par renvois, la 
langue (et le signe) ne peuvent se soustraire à leur statut « psychotique » que 
soit par la réintroduction d’un « référent » – qu’exclut la méthodologie saus-
surienne même – soit par la postulation d’une « trace » laissée par chaque 
signe dans l’ensemble des autres. C’est, semble-t-il, la lecture que font 
C. Stetter du IIIe Cours, et I. Callus des anagrammes, l’un et l’autre textes 
compensant (rachetant ?) l’« idéalisme » de la linguistique générale. On pour-
rait rapprocher la trace, ou le gramme, de la racine. Voir la thèse (inédite) 
d’I. Callus : Anagrammatologies. Saussure’s Anagram Notebooks in Theory 
and Practise [Anagrammatologies. Théorie et pratique des cahiers d’ana-
grammes], 1998 – on aura noté la transparente allusion du néologisme du titre 
à la grammatologie de Derrida –, et « Jalonnante and Parathlipse : encounte-
rins new terminology in Ferdinand de Saussure’s researches into anagrams », 
CFS 55 (2002) : 162-202. 

Cela dit, la critique par Derrida du « logocentrisme » (et la critique de cette 
critique par Faye 1977) me restent résolument obscures. 
6. Et, dans une moindre mesure, avec Léopold Gautier, que Saussure associa à 
ses travaux, le chargeant, de janvier à octobre 1908, d’un travail de « con-
trôle ». cf. BPU, Ms. Fr. 1499/1 et infra chap. 5. 
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Certes, ce n’est pas du premier coup que j’y suis arrivé, – mais j’y suis ar-
rivé. De toutes les choses que je viens de vous exposer, la plus absolument 
certaine pour moi maintenant est que le texte entier des poèmes homé-
riques (ou, s’il n’est pas entier, ce sera un moyen facile de voir quelles 
parties ont été rajoutées 7) repose sur une loi secrète, <où> la répétition 
des voyelles et des consonnes en nombre absolument fixe, d’après un 
« Stichwort », un MOT-THÈME, est observée de vers en vers, avec une ad-
mirable et totale précision. (CFS 44 (1990) : 52) 
Arrêtons-nous : s’il est assigné aux syllabes le « souci de la répéti-

tion », alors le fait est général, l’insistance est systématique, et ne 
laisse pas de place pour une insistance surérogatoire, qui générerait le 
mot-thème. Saussure ne développe d’ailleurs nullement ce « post hoc, 
ergo propter hoc », qu’on retrouve sous une forme logiquement plus 
satisfaisante dans une lettre postérieure de plus d’un an (23 juillet 
1907) à Meillet : 

C) Ce qu’on peut très heureusement aborder sans résoudre ni le point a 
[parité des consonnes et voyelles] ou des polyphones [les syllabes ci-
dessus], c’est ce fait indépendant – ou pouvant être considéré d’une ma-
nière indépendante […] que les polyphones reproduisent visiblement, dès 
que l’occasion en est donnée 8, les syllabes d’un mot ou d’un nom impor-
tant pour le texte, et deviennent alors des polyphones anagrammatiques. 
(CFS 21 (1964) : 111) 
Ce qu’il faut cependant voir, c’est qu’il a fallu une année à Saus-

sure pour prendre acte de la faille suivante de raisonnement : dans un 
premier temps, l’anagramme était tacitement donnée comme la consé-
quence d’une couplaison syllabique, elle-même complexification de la 
couplaison monophonique de départ. La lettre suivante considère que 
la couplaison mono- ou diphonique est indépendante de l’anagramme. 
Phonie et métrique, en d’autres termes se séparent. Naît un autre re-
gard, qui détecte des pesanteurs, des récurrences remarquables sem-
blant confirmer un nom (propre, puis commun), puis un texte dont les 
éléments se redupliquent dans le corps d’un texte. 

Or la corrélation syllabique, selon quoi s’obtient : 
En effet, presque tout passage saturnien n’est qu’un grouillement de syl-
labes ou de groupes phoniques qui se font écho, pp. 110-111 comme par 
exemple, et en choisissant un exemple relativement pauvre à cet égard, les 
vers de Livius 

 
Ibi manens sedeto donicume videbis 
Me carpento vehente domum venisse 

 
7. La revendication de l’anagramme comme contre-épreuve philologique est 
constante chez Saussure (on la trouve aussi chez Tzara). Cf. infra, chap. 5. 
8. Sic. Une des nombreuses expressions par lesquelles le corps et les éléments 
de la langue se voient animés. 
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DE� : DE� dans sede#to : vide#bis 
BI�� : BI��� dans ibi : vide#bis 
DO� : DO� dans do#nicum : do�mum 
VE�: VE� dans vehente : ve#nisse 

(Lettre à A. Meillet du 23 septembre 1907, CFS 21 (1964) : 110) 
amplifie la couplaison à la syllabe (en la vérifiant d’ailleurs moins). 
Or cette pesanteur ne dessine pas un mot-thème mais l’insistance 
stéréoscopique (l’épaisseur) sous-jacente à ce dernier – notion capitale 
et constamment occultée par le maître. La conclusion de la lettre est, 
enfin, désastreuse, puisque, s’adressant à l’éminent indo-européaniste 
qu’est Meillet, Saussure n’hésite pas à énoncer ainsi le troisième point 
de sa conclusion : « 3° Il est probable que les différents jeux pho-
niques de la versification sont partis de l’anagramme, qui n’est plus 
qu’un de ces jeux à la fin » (ibid. : 114). Tandis qu’il apparaissait plus 
haut comme un fait « indépendant ou pouvant être considéré comme 
indépendant » des couplaisons tant mono- que polyphonémiques – 
donc, si l’on comprend bien, des « jeux phoniques » –, le voici, par un 
retournement vraiment stupéfiant, à l’origine de ces jeux (la vulgate 
indo-européaniste le considère, on le sait, comme un « aboutissement 
ludique rarissime » de tels jeux (Bader 1993 : 3). Il faut y insister : la 
récurrence syllabique, affectée de la loi de couplaison, ne peut, par 
définition conformer un mot-thème, et le fait anagrammatique est bien 
« indépendant » des considérations métriques. 

Notons qu’on retrouve bien le titulum épigraphique, mais qui n’a 
plus rien d’un résidu : il découle, au contraire, de la surexploitation 
d’un matériau phonique… 

Notre exposé aura montré la nature paradoxale et problématique de 
l’anagramme, qui devrait échapper désormais aux platitudes et aux 
erreurs communes. (Ce ne sera évidemment pas le cas.) 

F 

Second exemple. Ce que Saussure désigne comme « symbole » se 
divise, selon qu’on le trouve dans le Cours ou dans les cahiers mytho-
graphiques, en deux lignées d’acceptions non seulement divergentes 
mais à peu près incompatibles. Ici, le symbole désigne une sorte 
d’unité de diégèse épique en relation avec un référentiel ; là, il re-
couvre un signe « motivé », ou nanti d’un rudiment de motivation 9, 
comme l’allégorie traditionnelle (balance pour la justice) ou l’onoma-
topée (glouglou). Insistons sur « rudiment ». Qu’il s’agisse d’éléments 
de la langue ou d’allégories visuelles, une part d’arbitraire subsiste : la 

 
9. Certains signes linguistiques, comme les mots composés (analysables, ainsi 
couperet, dix-huit) sont dits « relativement » motivés, mais sans plus rien à 
voir avec le symbole. 
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pertinence du glaive et de la balance (/justice/) n’est certainement pas 
universelle, et les onomatopées diffèrent d’une langue à l’autre. La 
diachronie peut faire perdre à certains signes leur motivation (pluit 
latin, devenu pleut 10, CLG/E : 156), et en attribuer une à des signes 
qui en étaient dépourvus (fouet par rapport à fa#gus 11, CLG : 102). En 
matière légendaire, le symbole se définit comme unité minimale 
d’analyse diégétique. « Fourre-tout », il recouvre personnages (prin-
cesses, rois, guerriers…), actions (combats, mariages, disputes…), 
mobiles de ces dernières, motifs (sentiments : amour, haine, offense, 
jalousie…), objets (anneau, trésor…), noms propres et leurs varia-
tions, liens de parenté, déplacements – anticipant parfois de façon 
étonnante les dramatis personae et les fonctions de W. Propp (1928), 
notamment l’« épreuve » canonique. Il contraste avec le signe (avec 
lequel il soutient une comparaison bien plus pertinente qu’avec le 
« symbole » canonique) en ce que, loin de constituer un « total », ses 
deux faces sont liées par une semiosis labile : le contenu d’un même 
signifiant variera (tel personnage de légende correspondant à diffé-
rents personnages de l’histoire, ou à plusieurs, ou à certaines caracté-
ristiques de l’un et certaines de l’autre ; v. infra chapitre 4). De sorte 
que le contenu est constitué d’un complexe de « traits sémantiques » 
(il est question, en mythographie de « valeurs » 12) en perpétuelle 
évolution. Cependant le symbole 1 réalisait, en principe et au même 
titre que le signe arbitraire, le procès de la semiosis. Cette dernière – 
cohésion extrême pour laquelle Saussure a inventé une chaîne fasci-
nante de métaphores – est absente au contraire du symbole légendaire 
(symbole 2). Ce dernier est toutefois lié au signe par une mince et 
exceptionnelle jointure : la N. It. 3320.4, qui a pour particularité de 
décrire un objet sémiologique synchronique de façon analogue au 
symbole légendaire, en le désignant même comme « signe », préfigu-
ration étonnante de la barthésienne « sémiologie de la signification ». 

† Item. <En me promenant>, je fais <sans rien dire> une encoche sur un 
arbre, comme par plaisir. La personne qui m’accompagne garde l’idée de 
cette encoche, et il est incontestable qu’elle associe 2 ou 3 idées à cette 
encoche dès ce moment alors que je n’avais pas moi-même d’autre idée 
que de la mystifier ou de m’amuser. 

Toute chose matérielle 13 est déjà pour nous signe c’est-à-dire impres-
sion que nous associons à d’autres, mais la chose matérielle paraît indis-

 
10. Exemple de Saussure. 
11. Exemple des éditeurs. 
12. Qui peut être négative : « Sigfrid jamais roi » (LÉG : 53), « jamais men-
tionné comme Burgonde ; absence de tout élément ayant trait à la nation 
franque » (LÉG : 22). 
13. Alors, comme le rappelle opportunément H. Morier : « L’objet concret 
[…] est, en principe, comme disent les philosophes, d’une compréhension 
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pensable. La seule particularité du signe linguistique est de produire une 
association plus précise que toute autre, et peut-être verra-t-on que c’est là 
la forme la plus parfaite d’associations d’idées, ne pouvant être réalisée 
que sur un sôme 14 conventionnel. (CLG/E 1974 : 40) 15 
Cette note est cardinale à plusieurs égards : 

– Elle dispose en synchronie le signe labile, propre à la Légende, qui 
vient d’être évoqué ; 

– Le contenu du signe est illimité, parce que non défini structurale-
ment ; 

– Le signe n’est plus construit mais donné (référentiel), relevant 
d’une sémiologie rudimentaire. Solitaire, cette remarque n’est pas 
totalement isolée. Les manuscrits légendaires en offrent l’analogue 
suivant : 
<Comme on <le> voit,> au fond l’incapacité à maintenir une identité cer-
taine ne doit pas être mise sur le compte des effets du Temps – c’est là 
l’<erreur remarquable> de ceux qui s’occupent des signes, mais est dépo-
sée d’avance dans la constitution même de l’être que l’on choye et ob-
serve comme un organisme, alors qu’il n’est <que le> fantôme obtenu par 
la combinaison <fuyante> de 2 ou 3 idées. <C’est une affaire de défini-
tion> loin de partir de cette unité qui n’existe à nul moment, on devrait se 
rendre compte qu’elle est <la> formule <que nous donnons> d’un état 
momentané d’assemblage, – les éléments seuls existant. (LÉG : 192) 
C’est ici un constat d’impossibilité à appliquer à une donnée histo-

rique les critères synchroniques, non parce qu’ils sont historiques mais 
du fait de la nature même (« achronique ») du signe ! De sorte que 
cette anabase en direction de la sémiologie légendaire, loin de confor-
ter les principes de l’analyse, fait retour dans le port d’embarquement ; 
la linguistique générale même doit changer de signe : 

 
infinie » (entrée Symbole, 1975 : 1034). Ce n’est même plus là multivalence, 
comme le voudrait le stylisticien genevois, mais valence infinie, signifié 
quelconque. 
14. Le sôme (corps, en grec, mais aussi cadavre en grec homérique) est, dans 
la terminologie des N. It. l’enveloppe du sème (= signe). Sa substitution à 
signe a pour ambition d’empêcher la confusion, favorisée par ce dernier, entre 
l’image acoustique et l’objet sémiologique entier. Nous y reviendrons. 
15. Cette dernière proposition est foncièrement hérétique : 1° L’objet n’est 
plus construit, mais donné ; 2° Le contenu du symbole illustre l’illimitation du 
contenu : tout est signe / à contenu indifférent. L’encoche rejoint le kénôme 
des Nouveaux Items (ÉcLG : 93). C’est la négation même de la semiosis, qui 
est cohésion vitaliste extrême. Notons pourtant que l’encoche est fort proche 
du sens étymologique de sjmeiwsiv : « N. : action de marquer d’un signe » 
et « Adj. : scellé, signe visible, bannière ». Quant au kénôme, signe en tant que 
vide, il trouve sa source dans un kenÁv, désignant « le vide », « l’absent » 
(nom) et « privé de », « sans fondements », « frivole » (adj.). 
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De même que toute la linguistique souffre de l’idée que le mot est un être 
et non une association de 2 ou 3 choses par notre esprit, de même les uns 
[ ] devraient être […] comme associations sujettes à dissociation perpé-
tuelle. (LÉG : 142) 
De sorte que si « symbole » et « sémiologie », purs homonymes 

dans les domaines considérés 16, à la fin se rejoignent, c’est dans une 
perspective à la fois de cercle vicieux et de scepticisme théorique 
radical 17. 

L’ensemble de ces relations sera sténographié dans le chapitre 4, 
« Typologie de l’objet sémiologique ». Il faut de la sorte considérer – 
au moins dans un premier temps – que le symbole 1 (Cours) et le 
symbole 2 (Légende) sont de purs homonymes, à l’instar du double 
emploi de sémiologie. Un argument en ce sens, largement remarqué, 
tient à ce que les exemples de symboles, ou de sémiologie, du Cours, 
ne font pas d’emprunt à la légende. 

F 

On pourrait en rester à cette homonymie. Mais le texte de Saussure 
tyrannise : il contraint à revenir sur les formulations, à les comparer, à 
en apprécier le contradictoire, en subodorer les failles, en catalyser les 
ellipses… Voici qu’une telle lecture – au fond pénible : c’est bien 
d’un pâtiment qu’il s’agit – permet d’attribuer au symbole mythogra-
phique une existence fantomatique : pure erreur d’interprétation (la 
Natürsymbolik, à la W. Müller, selon quoi le mariage d’un roi « sym-
bolise » l’acquisition d’un territoire…), il n’en acquiert pas moins un 
destin défini par des métamorphoses réglées. Quand cette régulation 
cesse, il disparaît. De sorte que sa généalogie est bien « Mort, vie et 
mort du symbole » 18. Pas d’autre façon d’appréhender la démarche de 
Saussure mythographe – quelque dérangeante qu’en soit pour l’esprit 
la nature littéralement renversante (cul par-dessus tête). C’est en-
nuyeux mais c’est ainsi, et je défie quiconque n’en passe pas par là 
d’avoir la moindre idée du sens d’une formulation telle que : 

Pour celui qui <écoute> ce qu’on lui récite <immédiatement> comme 
pour le rhapsode qui l’a recueilli tel quel de son prédécesseur, c’est la pure 
vérité que Hagen ait jeté le trésor dans le Rhin [  ] et il n’y a là <par con-
séquent> aucun symbole à la fin, comme il n’y en avait aucun au com-
mencement non plus. On peut parler de réduction de proportion ou 
d’amplification des événements à la suite d’un temps <écoulé,> <c’est-à-

 
16. Saussure n’illustre jamais, dans son Cours, la notion de symbole par la 
légende, lors même qu’il ne cèle en rien ses recherches dans un domaine en 
tout état de cause institutionnel. 
17. Notamment, on ne voit guère en quoi la linguistique « souffrirait » moins 
en reconnaissant le caractère dissociatif de ses associations… 
18. V. infra chapitre 3. 
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dire d’un nombre indéfini de récitations transformées,> mais non de sym-
bolisation à un moment quelconque. (LÉG : 77) 19 
Risquons un troisième exemple : les Notes Item mentionnent – de 

façon assez désobligeante et quelque peu ingrate 20 – l’Essai de sé-
mantique de Bréal. Nous n’y avions vu qu’une mention anecdotique 
concernant la « fameuse ellipse » (ÉcLG : 101) et la lecture du livre de 
Bréal ne nous avait pas incité à y voir plus que l’anecdote. Pourtant, 
oui pourtant, à nouveau ce phénomène d’appel du texte saussurien se 
manifestait. Chaque relecture déplaçait l’angle de vision, chaque note 
prenait une nouvelle visée, bref il n’y avait pas seulement sténogra-
phie, mais visée justement. Ce fut, cas étonnant d’intertexte, la lecture 
d’un article de tout premier ordre, « Guillaume lecteur de Bréal » de 
S. Thavaud-Piton (2003), qui nous suggéra cette piste : les Notes Item 
constituent, en majeure partie, une lecture annotée de Bréal sous (et en 
dépit de) une formulation volontairement déroutante. Mais, comme 
nombre de traits de cette critique rejoignent celle de Guillaume – 
celle-ci exposée explicitement : il s’agissait de leçons 21 – les N. It. en 
acquièrent un éclairage et une cohérence renouvelés. (En même 

 
19. La double synecdoque pourrait être un écho des chapitres X (« La restric-
tion du sens ») et XI (« L’élargissement du sens ») de l’Essai de sémantique 
de Bréal. Notons l’inconséquence véhiculée par le dernier membre de la der-
nière phrase : la symbolisation – en tant qu’elle génère les « symboles » (au 
sens technique d’unité de diégèse épique) – a obligatoirement dû intervenir, 
n’étant rien d’autre que l’ensemble des transformations, dont le Genevois 
esquisse les modalités. 
20. Bréal, cédant à un Saussure âgé de 24 ans ses propres enseignements à 
l’École des Hautes Études, en 1881, lui céda aussi la parole, pour reprendre 
l’expression de Milner (2002 : 18). Nous reviendrons ultérieurement sur les 
relations entre les deux hommes, plus complexes qu’il n’apparaît à un regard 
superficiel. Des éléments biographiques vont dans le sens de l’influence de 
Bréal, « tuteur bienveillant » (Benveniste, « Saussure après un demi-siècle », 
CFS 20 (1963) = PLG I : 35), qui « [avait] deviné ce que pouvait être un 
Saussure, ce qu’il était déjà » (« Structuralisme et linguistique », entretien 
avec Pierre Daix, Les Lettres françaises, n° 1242 (20-24 juillet 1968 = PLG II, 
12). Même si une facile critique rétrospective peut le prendre pour cible, 
donnons acte à l’auteur des Mélanges d’avoir affiché une incontestable mo-
dernité, d’abord en anticipant la téléonomie à la Jakobson et à la Martinet : 
« Il faut fermer les yeux à l’évidence pour ne pas voir qu’une volonté obscure, 
mais persévérante, préside aux changements du langage » ([1897] 2005 : 30) ; 
ensuite en devançant le principe d’économie fonctionnaliste : c’est la « loi de 
simplicité », qui exige de « se faire comprendre aux moindres frais » (34) ; 
enfin avec des vues de morphologie, qui sont très probablement à la source de 
la métaphorique lanterne magique de Saussure (voir chapitre 6). 
21. Leçons de linguistique, de 1938-39 à 1954-55. Nombre de ces leçons sont 
encore inédites et c’est l’un des mérites de l’article précité de les donner à lire. 
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temps, l’Essai semble jouer un rôle d’une ampleur insoupçonnée dans 
l’histoire des idées linguistiques.) 

C’est ici le lieu de rappeler l’attitude constante de Saussure : con-
cernant les problématiques mêmes, peu de réelle originalité se cons-
tate : même le Mémoire s’est lu et reste lisible dans une perspective 
néogrammairienne ; les « thèmes » retenus – à l’exception notable des 
anagrammes – relèvent du climat intellectuel de l’époque (ainsi les 
Nibelungen et leur base historique). Mais Saussure les prend, les 
tourne autrement : il les met en perspective à la façon nietzschéenne, 
de telle sorte que ce ne sont précisément plus des « thèmes », mais des 
interrogations prises à bras-le-corps, et embrassées de telle sorte 
qu’elles suscitent la gnoséologie du sujet et de l’objet dans l’acte 
même de comprendre. Encore une illustration : là où Bréal voit un 
phénomène quasi hallucinatoire (« fausse perception », [1897] 2005 : 
62) dans l’interprétation morphologique d’une syllabe (le -er de Kin-
der, affixe de pluriel, alors qu’il n’est, en saine philologie, qu’une 
partie du radical, comme le -er de gener), Saussure dualise carrément 
le réel de la langue. Ce qui revient à établir deux ordres permettant sur 
un mode non trivial deux lectures (diachronique et synchronique) et 
deux points de vue 22 (de l’historien de la langue et du locuteur). On 
voit que ce système double et abstrait a vocation explicative. Mais en 
même temps, cette lucidité se paie d’une aporie épistémologie ma-
jeure : la linguistique « science double » 23, incapable de s’instituer 
comme science véritable. 
 
22. Nous verrons plus bas (chapitre 4) que le professeur se garde d’hypo-
stasier le « point de vue » (le « fameux point de vue », comme on pourrait 
paraphraser, et comme le voudrait une certaine doxa). Son ambition va au-
delà. 
23. « Nous nourrissons depuis bien des années cette conviction que la linguis-
tique est une science double et si essentiellement profondément, irrémédia-
blement double qu’on peut même à vrai dire se demander s’il y a une raison 
suffisante pour continuer à maintenir sous ce nom de linguistique une unité 
illusoire factice, génératrice précisément de tous les inextricables pièges 
contre lesquels nous nous débattons vainement chaque jour, avec le sentiment 
[d’une totale impuissance] » (Notes sur Whitney [f° 14 v], CLG/E : 23). Mil-
ner écrit justement : « [La science] n’a affaire à la nature que comme à son 
propre corrélat ; elle ne reconnaît à ce particulier que les propriétés qui lui 
sont à elle-même nécessaires. En particulier, si la nature-corrélat peut se dire 
avec l’article défini singulier, il en va nécessairement de même de la science ; 
si la nature corrélat est une, la science l’est aussi : il existe alors de l’une et de 
l’autre un paradigme unificateur et ce dernier est intégralement mathémati-
sé. » (2002 : 189) Le corollaire de cette proposition est indiqué en note : 
« Bien entendu, la solidarité corrélative peut conduire aux thèses exactement 
inverses : si la nature est hétérogène, la science l’est aussi et réciproquement, 
s’il n’y a pas de paradigme unificateur de la science, alors la nature est hété-
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Il faut donc « revenir » sur le duel, le cerner d’autre sorte. D’où le 
concept d’aposème, des N. It., d’une remarquable perversité. S’il est 
outré de le décrire comme « signe diachronique » (il ne concerne stric-
to sensu qu’une des faces), il est néanmoins « à cheval », et ce incon-
testablement, sur le diachronique et le synchronique, et retrouve d’une 
autre manière le sens 24 : 

[3314.4] † Tout aposème est pris à un moment donné. C’est le fait d’être 
pris ainsi dans la langue qui fait qu’il mérite un nom comme aposème et 
n’est pas simplement une suite phonique. Notamment il est délimité en 
avant et en arrière. 
[3314.5] † (Il ne faut pas appeler réciproquement aposème une formule 
phonique quelconque comme -bd-, mais seulement les formules pho-
niques qui ont été à un certain moment le corps d’un sème.) (CLG/E : 37) 
Avec l’aposème, en effet, la force de la semiosis – l’avers de l’exi-

gence structurale – l’emporte sur la synchronie – revers de la même 
exigence : une forme ne peut pas être dépossédée, désarticulée, de son 
sens. 

Il est permis, à partir d’aphorismes aussi tranchés, que nous 
n’hésiterons pas à reproduire, d’accréditer la formule par laquelle 
Benveniste décrit la posture intellectuelle du professeur : « Saussure, 
ce n’est pas un commencement, c’est autre chose, ou c’est un autre 
type de commencement » (PLG II : 31) 25. J.-C. Milner n’est pas 
moins percutant : 

 
rogène. L’hétérogénéité en elle-même ne fait nullement obstacle à la mathé-
matisation […] » (ibid. : 242) ; cependant, si « le galiléisme admet une lecture 
pluralisante » (ibid.), alors il faut non seulement noter que « cette lecture n’a 
pas joué de rôle dans la mise en place du paradigme sctructuraliste » (ibid.), 
mais souligner qu’il l’a bien empêché de se constituer, Saussure en offrant un 
éclatant exemple. 

La « révolution galiléenne » se résume ainsi : « [D]ésormais, la science a 
pour objet la nature empirique (et non pas le cosmos, et encore moins la phu-
sis) ; réciproquement, la nature n’est que l’objet de la science ; la condition 
formelle de cette solidarité réciproque est que la science soit intégralement 
mathématisée […] » (ibid. : 186) 
24. Voir infra, chap. 4. 
25. « Ce langage qui fait l’histoire », propos recueillis par G. Dumur, Le Nou-
vel Observateur spécial littéraire, n° 210 bis. La formule sera mise en exergue 
par C. Normand (2000). Pour Kuryłowicz qui, on le sait, retrouvera dans le 
hittite le phonème sonantique indo-européen postulé par le Genevois dès 
1878, sous la forme graphique h4, 1’« autre sorte de commencement » tien-
drait, non comme ici dans la réfutation de la substance, mais dans la notion de 
hiérarchie, à en croire sa « Lecture du Mémoire en 1978 : un commentaire » 
(CFS 32 : 7-26) : « L’auteur du Mémoire le dit expressément en introduisant 
le “héros” de son livre, la voyelle fondamentale a1 (e), dont dépendent tous les 
autres vocalismes et dont il va raconter les avatars » (1978 : 7-8). 
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[…] [I]l en va de beaucoup que le signe supporte chez Saussure un poids 
essentiel, et cela non seulement dans le Cours, mais partout ailleurs : 
études mythologiques, analyse des anagrammes, etc. Au point qu’on en 
vient à soupçonner un investissement plus considérable : non pas simple-
ment les fondements d’une science, mais le cernage d’un mode d’être 
jusque-là inédit. (1978 : 85, je souligne) 
Dans quelle mesure l’exégèse permet-elle d’entrer dans ce « mode 

d’être inédit » ? Citons, dans une telle lignée Louis Havet, Compte 
rendu du Mémoire, Journal de Genève, 25 II 1879, CFS 32 (1978) ; 
Henri Frei « Saussure contre Saussure », CFS 9 (1950) ; Robert Godel 
(SM) ; Émile Buyssens, « Origine de la linguistique synchronique de 
Saussure », CFS 18 (1961) 26 ; l’œuvre entière de Rudolf Engler dont, 
par exemple, Lexique de la terminologie saussurienne, Publication de 
la commission de terminologie, Comité international permanent des 
linguistes, Utrecht et Anvers, Spectrum, 1968 ; René Amacker, Lin-
guistique saussurienne. Pour une interprétation de la pensée de Fer-
dinand de Saussure sur la base de documents manuscrits publiés, 
Genève et Paris, Droz, 1975 ; Marie-Claude Capt-Artaud, Petit traité 
de rhétorique saussurienne, Genève, Droz, 1994 ; Michel Arrivé, « La 
sémiologie saussurienne entre le CLG et la recherche sur la légende », 
Linx 44, 2001 ; Anne Hénault, Questions de sémiotique, 2002 ; 
Ivan Callus, « Jalonnante and parathlipse : encountering new termi-
nology in Ferdinand de Saussure’s researches into anagrams », CFS 
55 (2002) déjà cité ; Marie-José Béguelin, « La méthode comparative 
et l’enseignement du Mémoire », CHS 2003… 

1.2 L’herméneutique 

Censée « [s’appliquer] surtout à l’interprétation de ce qui est symbo-
lique 27 » (Lalande 1972 : 417), on situe volontiers l’herméneutique 

 
26. Les quatre « paradoxes » suivants sont notamment développés : 

– présenter la linguistique diachronique comme une introduction à la lin-
guistique synchronique, prétendue indépendante ; 

– exclure l’étude de la phrase, alors qu’on décompose la chaîne parlée 
pour aboutir au signe ; 

– définir la linguistique synchronique par opposition à la linguistique dia-
chronique, alors qu’on fait l’étude de son système (?) ; 

– restreindre le système à un jeu de différences, en excluant les ressem-
blances. 

27. Encore faut-il s’entendre sur le « symbole ». Voici les deux définitions 
principales de Lalande : 1° « Ce qui représente autre chose en vertu d’une 
correspondance analogique » ; 2° (empruntée à Jules Lemaître) : « Comparai-
son dont on ne nous donne que le second terme » (ibid. : 1080-1081). Il note 
(extrait de la discussion à la séance du 7 mars 1918 de la Société de Philoso-
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« du côté de l’appropriation subjective du texte ou de son adaptation à 
nos contemporains, de même que les cours d’exégèse, en se donnant 
pour tâche d’établir le sens “objectif” de la Bible 28, laissaient à cha-
cun le soin de la lire pour son profit spirituel, comme si l’acte de lire 
n’était pas immanent à la démarche exégétique » (Delorme 1997 : 
149). L’herméneutique est en d’autres termes nantie d’un pouvoir de 
transfert, de divination et de régénérescence : elle choisit dans l’ancien 
ce qui, tourné autrement, (nous) « parle » aujourd’hui. 

Une acception connexe, ici privilégiée, y lit un souci de subsumer 
des problématiques disjointes, aux plans historique et épistémolo-
gique, sous un regard unique. 

Relève de cette posture Jean-Claude Milner, quand il apparie ra-
cine indo-européenne et « structure profonde » de la grammaire géné-
rative-transformationelle (1978 : 109n) ; recherche étymologique et 
activité « hypogrammatiste » : « Pourtant un soupçon vient, quand on 
sait la rumeur que se répètent les indo-européanistes eux-mêmes : à 
savoir que leur discipline touche constamment à la folie » (106) ; les 
homophonies ne sont en effet « ni absolument contingentes ni abso-
lument nécessaires » (107), tant dans la reconstruction d’une « langue-
mère » que dans la détection des Leitworte anagrammatiques… 

On cataloguera aussi sous l’herméneutique la théorie comparée : 
ainsi la notion de hiérarchie (en glossématique, psychomécanique, 
grammaire générative) 29 ; le traitement des radicaux sema et semeion 
dans plusieurs linguistiques (v. Rakoto 1986) ; la relation d’un dispo-
sitif binaire (par exemple forme / substance, signifié / signifiant, signe 
/ symbole) à un système ternaire (forme / substance / matière, triade 
sémiotique peircéenne indice / icône / symbole)… Nous avons ici 
affaire à la sémiologie, au sens hjelmslevien de méta-(sémiotique 
scientifique), habilitée notamment à évaluer les grammaires en compé-
tition. 

Alors que cette attitude a été tolérée, voire encouragée, pendant les 
années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, l’état épistémologique actuel 
 
phie) qu’« on passe par transitions insensibles de ce qui est naturel à ce qui est 
artificiel » (ibid.). 
28. Notons que l’opposition ci-dessus est neutralisée dans le Cours, qui donne 
l’herméneutique comme « explication » ou « interprétation des auteurs » 
(CLE/E II : 15). La pratique de l’herméneutique comme accès à la construc-
tion et la problématique des concepts est présente chez Culioli, qui écrit, à 
propos de Benveniste : « [I]l ne me restait qu’à relire les textes […] en tra-
quant […] ces signes ténus connus de l’herméneute, par lesquels nous cher-
chons à déceler les failles, les gauchissements qui font bouger un discours trop 
bien apprêté […]. Méthode modeste, sans brillant, c’est la seule voie qui soit 
aussi objective que possible […] » (1999 : 116). 
29. Voir Gandon 1993. 
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des sciences du langage la stigmatise comme au mieux littéraire, au 
pire ringarde. C’est qu’il faut aller au calcul, au corpus, démarche 
encouragée par des espèces sonnantes et trébuchantes, parce que « ce-
la fait sérieux ». On pourrait considérer cette dérive des sciences du 
langage (et des sciences de l’homme en général) comme une maladie 
sénile de l’herméneutique. 

Est-il besoin d’ajouter que les deux attitudes – exégétique et her-
méneutique – coexistent, et qu’elles le doivent même ? DDE offre 
ainsi le cas d’une exégèse : le Journal des anagrammes, examen de la 
naissance, du développement et de la mort d’un concept probléma-
tique, et d’un rapprochement carrément herméneutique entre le « di-
phone » saussurien et les « syllabes fondamentales » telles que mises 
en évidence par la psychanalyse (Leclaire 1998). 

L’herméneutique établit aussi des ponts entre disciplines qui, en 
principe, s’ignorent. Ce sera (v. infra chap. 5), le rapprochement entre 
la morphologie saussurienne « ondulatoire », rendant compte du mot 
et du mot-thème, et la physique des quanta, selon laquelle l’élément 
est simultanément onde et corpuscule. Il ne s’agit pas là – nous le 
redirons – d’une métaphore : le mot est justiciable en même temps 
d’un percept synthétique et de l’analyse en monèmes 30 ; de même 

 
30. Est utilisée, même si imparfaite, la terminologie suivante, légèrement 
modifiée : 

1. monème : « Unité de première articulation » ; 
2. morphème : « Unité significative élémentaire de nature plutôt gramma-

ticale ou relationnelle » ; 
3. lexème : « Unité significative élémentaire de nature plutôt lexicale ». 
Ceci, afin d’éviter (a) l’ambiguïté entre racine et radical ; (b) l’ambiguïté 

de radical ; (c) l’ambiguïté de morphème, valant – historiquement et plus tard 
tant en linguistique distributionnelle qu’en grammaire générative – pour 
« monème ». 

On sait que Baudoin de Courtenay est l’inventeur du terme morphème, sur 
le modèle de fonema « son du langage » (que Dufriche-Desgenettes avait 
proposé pour remplacer Sprachlaut à la réunion du 24 mai 1873 de la SLP) et 
que le Genevois devait adopter en 1878 (par l’intermédiaire de L. Havet). Or 
Saussure, qui avait rencontré Baudoin lors de son élection à la séance du 
21 novembre 1881, et avait pu rester en contact avec lui jusqu’à son retour en 
Pologne (en janvier 1882), n’utilisera pas le terme, qui avait pourtant l’avan-
tage de préciser la notion de signe. Les deux linguistes ont pu par la suite 
communiquer, même indirectement (cf. ELG II). Le terme restera sans posté-
rité en Europe ; d’où la création, par H. Frei, en 1941, sur le modèle de pho-
nème d’un terme « séduisant » : le monème, défini comme : « tout signe dont 
le signifiant est indivis » (« Qu’est-ce qu’un dictionnaire de phrases ? », 
CFS 1 (1941) : 51) ; il semble que, chez Martinet, le terme apparaisse plus 
tardivement et ne fasse l’objet ni d’une reconnaissance de paternité (le pas-
sage concernant Frei, dans Économie des changements phonétiques, 1955, ne 
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l’aposème (signe participant au diachronique) relève à la fois de 
l’intuition du sujet parlant et de la mémoire d’une langue qui l’excède 
et qu’il sténographie tout de même. De sorte que la morphologie de 
1898 lance des ponts vers une analyse à première vue tout autre : celle 
des anagrammes de 1906-1909. 

Nous n’en restons plus, de la sorte, à la trivialité des « points de 
vue » qui relativise l’espace-temps mais à sa mise en cause radicale 
que présuppose effectivement – par-delà l’inquiétude d’Einstein : 
« Dieu ne joue pas aux dés » – la mécanique des quanta. 

1.3 Etymologie, versions légendaires, 
transformations grammaticales 

Revenons brièvement, pour en tirer une « morale », à ce qui fut exem-
plairement rapproché au cours, disons des décennies soixante-dix et 
quatre-vingt, souvent au prix de coups de force terminologiques : 
(1) l’étymologie ; (2) la variation des versions légendaires ; (3) la 
transformation chomskienne. Les trois cas présentent un distors entre 
un soubassement conjectural et un énoncé perceptible. Ce distors 
implique : (a) la nature abstraite du soubassement ; (b) un possible 
contraste sémantique entre les deux niveaux ; (c) un nombre plus ou 
moins important de strates intermédiaires entre l’explicite et le recons-
truit. 

1.3.1 Caractère abstrait 
Chaque domaine gère ces paramètres à sa manière : la racine indo-
européenne est une pure reconstruction 31, alors que la structure pro-
fonde peut, en grammaire, coïncider avec l’énoncé réalisé ; pour la 
légende 32, la version la plus ancienne est à la fois la plus abstraite et 
 
mentionne guère que la Grammaire des fautes), ni d’une attention théorique 
particulière (il est notamment absent de l’index du même ouvrage). Martinet 
donnera à morphème l’acception d’unité sinon grammaticale, au moins rela-
tionnelle. Ce dernier terme, au sens de Baudoin, devait réinvestir la linguis-
tique du Vieux Continent par le biais des linguistiques américaines. Comme 
pour embrouiller les choses à plaisir, on sait que dans la terminologie de la 
tagmémique pikéenne (qui oppose deux analyses, distributionnelle et compor-
tamentale, du discours), le morphème, unité du système lexical, correspond au 
lexème d’A. Martinet. 

La terminologie fonctionnelle évite, comme on l’a dit, l’emploi de « radi-
cal » aisément confusible avec « racine ». 
31. À l’exception des « néo-comparatistes » comme M. Ruhlen (cf. infra 
section 2.4). 
32. L’intérêt de Saussure pour la mythologie germanique, et sa thèse d’un 
socle historique s’inscrivent dans le climat intellectuel de l’époque. M. Déci-



32 LE NOM DE L’ABSENT 

la plus réaliste 33. La plus abstraite en ce que, par critique interne, 
rhétorique 34, comparaisons, elle détermine la chaîne événementielle et 
l’ensemble actanciel les plus « nus ». Et ce, même si Saussure établit 
un distinguo aussi catégorique que peu plausible quant au fond entre 
les deux reconstructions : 

Guthorn. Ici je prie le lecteur de prendre les précautions nécessaires pour 
ne pas se tromper sur le sens de « preuve ». Car par une interversion natu-
relle <plus facile qu’on ne le croit> on pourrait s’imaginer que preuve si-
gnifie dans mon esprit confirmation du fait historique <supposé> par la 
légende. <(J’ai supposé et non prouvé que Godomâr [  ]). Je veux au con-
traire chercher seulement depuis le fait historique prouvé [  ]>. (LÉG : 36) 
Mais nous sommes aussi éloigné que possible de vouloir mêler à notre 
analyse des reconstructions pareilles 35, qui, légitimes ou non, <appartien-
nent à un autre système d’opérations critiques ont pour conséquence de 
supprimer toute logique <celles qui prétendent retrouver possiblement la 
trame du poème antérieur LA MORT DE SIGERIC […]. (LÉG : 38) 
La plus référentielle aussi, en ce que ce schème est censé se super-

poser à l’ordre des faits historiques et leurs acteurs. Cette épousaille 
est cependant une asymptote : entre les faits et leur narration immé-
diate se glisse une discordance aussi infinitésimale qu’on voudra, mais 
insuturable. 

Sans doute, avant même que le récit épique <naisse>, cent forces [psycho-
logique <s>] sont en jeu pour empêcher que [le poète] l’imagination popu-
laire prenne une connaissance des faits vraiment conforme aux faits. 
(LÉG : 54) 
Le paradoxe s’accroît dès qu’on se représente que l’événement lui-

même est, par définition, un texte (un ensemble de récitations), c’est-
à-dire initialement pluriel. 

1.3.2 Contraste sémantique 
Quant au contraste sémantique, il pourra porter sur le parcours de 
l’explicite au reconstruit (inversion des contenus, déplacements géo-
 
mo précise que « [l’]orientation de Louis Duvau (1864-1903) vers l’étude de 
la mythologie germanique et plus spécialement scandinave, la lecture des 
textes, est encouragée par A. Barth, par James Darmesteter (1849-1894) et par 
Bréal, qui font valoir l’avance prise par les pays voisins en ce domaine » 
(Bergounioux, Décimo et Dumont (éds), 2000 : 76). 
33. De sorte que le « double moment » de l’analyse légendaire (v. DDE) 
recoupe la contradiction forte que lit Milner dans la forme indo-européenne 
(1978 : 108). 
34. En des figures assez proches des processus primaires de Freud. 
35. Celle de l’état initial de la Pidreks Saga, où la conjuration devrait s’établir 
en l’absence de Sigfrid, parti pour la chasse, et provoquer le meurtre de ce 
dernier. 
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graphiques, généalogiques, chronologiques), les exceptions (ainsi, 
dans la Pidreks Saga : « Tout est dans l’ordre conforme à l’histoire 
sauf mort de l’enfant Oldrion » (Ms. Fr. 3959, IV : 15-16 ; SÉM : 86) ; 
les décompositions et recompositions actancielles, avec redistribution 
des rôles et des valeurs. 

Pour la racine, qu’on tiendra pour plus abstraite que ses progéni-
tures (on reparlera plus bas de ces « hypernotions » à la Pottier), les 
gammes les plus chatoyantes de métaphores, métonymies, énantiosé-
mies et métaplasmes, se présentent 36. 

La « transformation » chomskienne, et c’est là un des postulats de 
la discipline, conserve le sens. 

1.3.3 Niveaux intermédiaires 
Quant aux strates intermédiaires, elles sont en nombre indéfini en 
étymologie ; limitées, mais difficilement comptables en mythographie 
(chaque narration peut établir des variantes idiolectales, chaque migra-
tion des réinterprétations sociolectales) ; limitées fortement en gram-
maire (et ce en raison directe de l’évolution de la doctrine). 

La diachronie impliquée sera longue dans le premier cas, moyenne 
dans le second, nulle ou ultra-brève dans le troisième 37. 

Il est clair qu’ici des notions cardinales comme le temps, la trans-
formation, l’abstraction, sont comme mises en perspective et de la 
sorte interrogées, herméneutiquement parlant, comme cela n’aurait 
pas été possible si chaque discipline avait été considérée per se. 

Si, à présent, nous renversons le comprendre en un expliquer, nous 
passons à un simulacre d’opération de production de la signification. 
Une nette distinction est présente chez J. Fontanille, qui indique : 
« L’opposition entre la cause présupposée et la cause physique anté-
cédente fait toute la différence entre un parcours génératif et un par-
cours génétique » (1990 : 27). Or tant en étymologie que chez Saus-
sure mythographe, l’enchaînement des causes présupposées donne in 
fine sur une cause physique première (événement historique, racine). 

 
36. Après avoir noté que l’« évolution [est] supposée se faire du “concret” à 
l’“abstrait” » (1954 : 298), Benveniste donne un contre-exemple emprunté à 
Osthoff, qui « pose à l’origine de tout le développement morphologique et 
sémantique [lié à la notion de /fidélité/] le mot indo-européen représenté par 
gr. Drûs, “chêne”, d’où procéderaient les valeurs morales impliquées dans 
Treue et truste » (299). « Ce n’est pas le nom “primitif” du chêne qui a créé la 
notion de solidité, c’est au contraire par l’expression de la solidité qu’on a 
désigné l’arbre en général et le chêne en particulier […] » (301). 
37. Dans l’hypothèse, parfois soutenue et parfois rejetée, où les transforma-
tions répondraient à des opérations psycholinguistiques. On pourra dans ce 
premier cas supposer l’existence d’un « temps opératif » à la Guillaume. 
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S’il est loisible, dans ce dernier cas (en laissant la question pendante) 
de postuler que le propre de la racine est de s’anticiper soi-même, ce 
ne l’est pas dans le premier. 

1.4 Transformationnisme 38 

D’où les limites de l’herméneutique : générativité et généticité 39 
s’entremêlent : les concepts propres à un domaine sont transférés dans 
un autre sans précaution méthodologique, et selon un télescopage de 
niveaux qui rétablit la substance dans le domaine. 

Exemplaire nous semble être à cet égard l’entreprise de J.-P. Faye, 
qui conçut une possible extension des critères grammaticaux à une 
sociologie des discours ; tentons de définir son entreprise. Les mou-
vements, notamment convulsifs, de l’histoire ne surviennent qu’à la 
condition d’être devenus acceptables par le biais d’un discours deve-
nu lui-même acceptable, et accepté. L’acception ultime et « perfor-
mative » proche infinitésimalement de l’action est donc le résultat 
d’une série de transformations portant sur des énoncés au départ hété-
rogènes et de faible compatibilité, conformant in fine un discours 
cohérent et irréfutable. La « sociologie » de ces discours 40 est donc le 
préalable à une « sémantique de l’histoire ». 

Si une telle analyse peut revendiquer la grammaire générative 
comme méthode, c’est au prix de coups de force théoriques dont voici 
quelques échantillons : 
– l’extension au texte de procédures phrastiques ; 
– la contribution de la structure superficielle à l’interprétation sé-

mantique (Théorie standard étendue), structure se métamorphosant 
en « chocs en retour du “jeu phonique” 41 [rejaillissant] sur le 
sens » (Faye 1977 : 13) ; 

– La sollicitation au moins hasardeuse de la « métrique généra-
tive » : ainsi dans telle analyse censément prosodique de deux 
« structures » : 

 
38. On remarquera que notre triel se superpose aux trois « périodes de philo-
logie saussurienne » : philologique, herméneutique, problématique, détectées 
par Yong-Ho Choi (2002 : 36-39) sans se confondre avec elles, notamment en 
ce qui concerne la troisième. 
39. Notons qu’un linguiste comme G. Guillaume balance souvent entre les 
deux procès lorsque, par exemple, il évoque une « syntaxe génétique sous-
jacente » (1973a : 216). 
40. Discours « totalitaires » de l’entre-deux-guerres, dont est curieusement 
exclu tout ce qui relève du lénino-stalinisme. 
41. Sans que l’origine saussurienne de cette expression jakobsonienne soit 
signalée. 
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Structure profonde 
SPENGLER (1919) : Tout Allemand est ouvrier 

 

donc conservateur 
[N] 
 
[S] 
acte révolutionnaire 

JUNGER (1932) : La « nouvelle race » est l’ouvrier 
½ 
¯ 

HITLER : « Je suis le révolutionnaire le plus conservateur du Monde » 
(Völkischer Beobachter, 1936) 

Structure de surface 

On conviendra que la double « structure profonde » générant 
l’énoncé de surface et « expliquant » le syntagme « national-
socialiste » a peu à voir avec les procédures canoniques. C’est, par 
surcroît, faire beaucoup d’honneur à ce qui relève du batelage gros-
sier 42. On retiendra, épistémologiquement, les espoirs extravagants 
placés par l’intelligentsia des années soixante-dix dans la notion de 
« structure profonde ». Qu’on relise Kristeva : elle n’est pas en reste ! 

La notion d’acceptabilité acquiert une extension quasi délirante : 
À partir de la cartographie invisible des langages, dans l’idéologie alle-
mande de Weimar, s’engendre une sphère ou une circonférence du dis-
cours dans ses diverses transformations : celle-ci parvenant à rendre « cor-
recte », selon un code d’honneur vieux-prussien et sa grammaticalité 
politique, une proposition terminale qui peut s’énoncer (discours de Hitler 
à Leipzig le 4 octobre 1933 : « l’État total ne tolérera aucune différence 
entre Droit et Morale »). (Faye 1972b : 25) 
Quant aux transformations, elles ne sauraient, bien entendu, être 

conservatrices de sens comme le veut la théorie : le terme est à pren-
dre au sens trivial. 

Il ne restait plus, enfin, qu’à confondre l’instruction (de réécriture) 
avec le procès de transformation : c’est chose faite avec telle formula-

 
42. Outre un intérêt certain pour la collation des discours et la description de 
leur circulation, l’entreprise de Faye reste actuelle sur le point suivant : la 
scansion des contraires, avec permutation des rapports thème-prédicat, est 
bien, comme il l’avait décrit, la « figure même de l’idéologie ». En relève 
aujourd’hui, et de façon bien plus convaincante que les discours « totali-
taires » de l’entre-deux-guerres, la rhétorique permanente d’un islam(isme) 
dont les discours n’hésitent plus, depuis peu, à prendre forme publique. Ainsi, 
des propositions comme : « Le véritable chrétien, c’est / le musulman ». « Le 
comportement le plus laïque, c’est / celui de l’Islam ». « La raison, c’est / la 
conversion », avec évacuation hallucinatoire (donc meurtrière) des contraires. 
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tion : « […] moins de dix ans plus tôt et non loin de là [Essen], les NS 
Briefe des frères Strasser et de leur secrétaire de rédaction avaient 
commencé à réécrire – et à transformer – les propositions […] » 
(Faye 1972a : 127-128, souligné par F.G.) 

On pourrait s’interroger sur notre intérêt pour une entreprise pas-
sablement obsolète et datée : c’est que justement, d’après la descrip-
tion qui vient d’être donnée, tout se joue entre le dernier discours – 
subsomption d’énoncés – et l’événement. Or cette performativité en 
aval répond exactement à l’« insensible » modification, en amont, 
entre le fait d’histoire et la ou les premières « récitations » qui le rela-
tent. Dans le premier cas « énoncer » signifie « produire » 43 ; dans le 
second – chez le Saussure de la légende – l’énoncé est l’à peine con-
version d’un « référent » dont il garde la brutalité et l’efficace. Tout se 
joue dans la distance infinitésimale – l’asymptote – entre le « réfé-
rent » et la parole, complexe d’apories infinies. Or le fait pour l’auteur 
du Mémoire d’assumer une aussi « catastrophique » présence (au point 
que sa sémiologie se scinde, comme il a été dit, en deux « moments ») 
doit surprendre dans la mesure où la problématique contemporaine du 
Cours écarte justement le référent (à l’exception de cantons margi-
naux : « symboles », onomatopées, onymique…) et que tout « structu-
ralisme » se fonde sur cet écart. 

Relisons Benveniste (CFS 20 (1963), PLG I : 40) résumant le 
Cours. Ce dernier s’articule sur un dispositif d’oppositions binaires : 
– dualité articulatoire / acoustique ; 
– dualité du son et du sens ; 
– dualité de l’individu et de la société ; 
– dualité de la langue et de la parole ; 
– dualité du matériel et de l’insubstantiel ; 
– dualité du « mémoriel » (paradigmatique) et du syntagmatique ; 
– dualité de l’identité et de l’opposition ; 
– dualité du synchronique et du diachronique, etc. 

Que cette dualité soit constitutive de la science du langage – pen-
sée de la pensée en tant qu’elle se saisit elle-même —, on en trouvera 
de multiples exemples. Victor Henry, quasi contemporain, articule ses 
justement nommées Antinomies linguistiques ([1896] 1987) 44 sur des 
couples tels : langage transmis / langage appris, conscience de l’acte / 
inconscience du procédé, langage réflexe / langage signal. D’autres 

 
43. Selon la formule mallarméenne reprise par Faye. 
44. Précisons qu’une synthèse clôt chez l’auteur la succession thèse / anti-
thèse. 
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horizons théoriques donnent : Sinn / Bedeutung (Frege), légisignes 
symboliques / légisignes indiciels (Peirce), sémiotique / sémantique 
(Benveniste), compétence / performance (Chomsky), analogique / 
digital, énonciatif / cognitif (Valette 2002)… 

Or il est remarquable que le tandem langue / référent n’est nulle 
part attesté 45. Formuler la dualité est même une incongruité : cela 
supporte, on le sent d’instinct, une contradiction dans les termes. Mise 
en relation – pari de cette mise en relation – entre une « image acous-
tique » et un « concept », la sémiosis exige qu’on écarte d’emblée 
l’opacité du réel. Est-ce à dire que ce dernier accepte son sacrifice ? 
Non. Il « fait retour », ce dont attestent, dans deux démarches que tout 
sépare par ailleurs 46, le personnage historique de la légende et le mot-
thème des anagrammes. De ce que le personnage soit expliqué par la 
relation originelle de son nom avec le personnage historique qu’il a 
originellement désigné, ramène au « régime adamique de la nomina-
tion » (Arrivé 2002 : 9). Quant au second, Milner écrit : « Mais il est 
clair que ce nom (propre ou commun), bien qu’il soit une unité lin-
guistique, n’est pas traité dans ce qu’il a de différentiel : il a une iden-
tité propre, un Soi, qu’il ne tire pas du réseau d’oppositions où la lin-
guistique le saisirait » (1978 : 89). Dans ce cas de figure, le nom est 
« chose du monde » (ibid.), et l’ordre des choses cause de l’ordre des 
signes. Or ce retour est affect. Générateur d’angoisse : « la recherche 
des anagrammes se tourne en mise en acte épuisante et vaine d’une 
scène primitive [je souligne] où se comble dans la succession d’un 
récit et la subjectivation du locus princeps 47, la distance à la langue à 
ce qui l’excède » (ibid. : 96). Générateur de désir : la « personnifica-
tion du symbole » serait un « désir de substance », voire de « sub-
stance pensante », selon les termes d’Arrivé (op. cit. : 17). 

1.5 Référent et symbole 

C’est peut-être ici la « clé » de la science saussurienne : le référent 
perçu comme une pression continue, une énergie monstrueuse, quasi-

 
45. Dans le même esprit, tant la séméiologie peircéenne que le triangle 
d’Ogden et Richards (1923) se gardent de mettre en rapport direct signifiant et 
référent : le côté concerné du triangle est significativement tracé en pointillés. 
On note de même que le tandem phonie / graphie ne fait pas partie des 
doubles fondateurs (v. section 5.1.3) 
46. Cf. SÉM et infra chap. 5 : pas de « signe » anagrammatique. 
47. « Suite de mots serrée et délimitable que l’on peut désigner comme 
l’endroit spécialement consacré à ce nom [le mot-thème] » (Ms. Fr. 3968 in 
Starobinski 1971 : 50). Comme le mannequin, ce lieu signale l’anagramme. 
Désigné assez étrangement comme « lieu souverain » par Milner (op.cit. : 90). 
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ment insupportable, à la surface de laquelle la langue « surfe », pour-
suivant, ténue et entêtée, le pari de la figuralité. Il faut, dans cette 
optique, concevoir une sorte de terreur de Saussure à l’encontre de la 
substance brute : comme si une matière infinie étouffait de toute part 
le mince canton du sens. Comment ne pas évoquer ici, parmi les cos-
mogonies aberrantes dont la fantaisie humaine est friande, celle de la 
terre concave 48 ? Ce qui explique d’autre sorte (aux antipodes de 

 
48. Cette thèse loufoque voudrait que la terre fût creuse et que nous vécus-
sions sur la face interne. Le soleil serait notablement plus petit que ce qu’en 
disent les astronomes, et les étoiles seraient des luminaires « peints » sur la 
surface du globe céleste. Un certain Cyrus Reed Teed créa, en 1870, un bu-
reau géodésique qui se livra à des expériences pour prouver que la surface de 
la Terre est concave : c’est l’intérieur de la coquille. La société communau-
taire qu’il fonda pour dénoncer la « science officielle » groupa jusqu’à quatre 
mille fidèles, pour les trois quarts du sexe féminin, sur lesquels il exerçait une 
étrange fascination. 

En Allemagne, les écrits de Teed servirent de base à une doctrine qui se 
développa largement (comme d’autres pseudo-sciences) dans le climat 
d’obscurantisme culturel du nazisme, sous le nom de Hohlweltlehre (« théorie 
de la terre creuse »). Une des conséquences qu’on en tirait était que si la sur-
face interne habitée était concave (et non convexe), il devait être possible, 
avec des instruments appropriés, d’observer des objectifs très lointains, en 
visant au-dessus de l’horizon apparent. C’est ainsi que pendant la deuxième 
Guerre mondiale un groupe de dix hommes, sous le commandement du 
Dr Heinz Fischer, technicien des rayonnements de grande longueur d’onde, 
fut envoyé sur 1’î1e de Rugen afin de prendre des images radar de la flotte 
britannique en pointant un radar vers le ciel sous un angle de 45°. Cet épisode 
grotesque ayant été rapporté par Martin Gardner dans la première édition de 
son ouvrage : Fads and Fallacies in the Name of Science (1952), le Dr Fischer 
menaça l’éditeur de poursuites, alléguant qu’il avait obéi aux ordres reçus 
sans croire un mot de la Hohlweltlehre, et que la relation de Martin Gardner 
risquait de lui porter tort. On atteint bien ici le comble de l’absurde, avec ce 
brusque souhait de responsabilité ! Pour ne pas avoir d’histoire, l’éditeur 
américain supprima le passage dans l’édition de 1957. 

Accessoirement, la thèse aberrante de la terre concave avait l’avantage 
d’« expliquer » le paradoxe de Michelson-Morley, donc de réfuter l’hypothèse 
« juive » de la Relativité… 

On se doute qu’un souci nous guide dans cet excursus du sens commun : 
l’idée que toute science fonctionne de façon duelle, avec un versant hypothé-
tico-déductif, et un versant « fantastique » [cf. l’opposition développée par 
Bataille, dans les années 1930, entre anthropologies « mythologique » et 
« scientifique » ; v. le dossier de l’œil pinéal]. Le domaine abordé illustre 
cette thèse de manière inespérée, puisque le célèbre astronome britannique 
Edmund Halley, parrain de la comète qui nous a récemment rendu visite, avait 
publié en 1692 un essai dans lequel il soutenait que le globe terrestre n’est pas 
plein, mais creux : la Terre était une coquille sphérique de 1 500 milles 
d’épaisseur, contenant deux coquilles internes de diamètres comparables à 



 EXÉGÈSE, HERMÉNEUTIQUE, TRANSFORMATIONNISME 39 

l’esprit scientifique) l’arceo à l’encontre du référent. Néanmoins, dans 
cette hésitation constante du sens à se vouloir comme référence ou 
catégorisation, pour n’être pas un système entièrement clos, la sémio-
logie (au sens large) doit pactiser avec le référent : cette posture est, 
on l’a vu, marginale dans le CLG (l’onymique est « ce qu’il y a de 
plus grossier dans la sémiologie » 49) ; elle est en revanche cardinale 
dans la légende ou les anagrammes puisque le référent y est la base 
d’un déploiement : noyau d’une arborescence (légende), patron pho-
nique (anagrammes). Une telle sémiologie consiste, dès l’abord, à 
jouer avec le feu. 

Le transformationnisme est ainsi cette limite de l’herméneutique 
où le réel parle (où l’énoncé produit) en l’abolissant. 

Mais en quoi la « transformation » saussurienne consiste-t-elle ? 
C’est ce que nous préciserons au chapitre suivant sous l’angle essen-
tiel du temps, en considérant trois ordres de réalité linguistique : les 
phonèmes, les racines, les versions légendaires. 

La légende institue une unité diégétique de forme-sens en relation 
avec un fait d’histoire : le « symbole ». Une première approche y lit 
donc une sorte de signe diachronique. Il nous appartiendra de la 
suivre, d’en cerner les définitions, d’en esquisser le destin. 

Toutefois un regard plus appuyé sur les cahiers légendaires voit 
dans le symbole une version en quelque sorte nihiliste du signe : au 

 
celui de Mars et de Vénus, et enfin une sphère centrale solide de la taille de 
Mercure environ. On trouvait sur chacune de ces sphères, disait-il, les condi-
tions nécessaires à la vie. Un jour perpétuel y régnait, soit qu’il émanât de 
luminaires spéciaux, tels que Virgile en a placé au-dessus de ses Champs-
Elysées, soit que l’atmosphère entre les coquilles fût elle-même lumineuse. 
Lorsque des aurores boréales se produisirent en 1716, Halley avança l’hypo-
thèse qu’elles pourraient avoir pour cause une fuite de ce gaz luminescent. La 
Terre étant aplatie aux pôles, il était naturel que la coquille externe fût un peu 
plus mince en ces points et permît donc au gaz de s’échapper, le cas échéant… 

Le « double versant » affecte-t-il la linguistique ? C’est ce que nous tente-
rons de voir plus bas. 
49. Note 3312.1. Elle mérite d’être citée en entier : « Item. Signe aposème. 
Dès qu’il est question quelque part de la langue, on voit arriver le mot et le 
sens (ou le signe et le sens) comme si c’était ce qui résume tout, mais en outre 
toujours des exemples de mots comme arbre, pierre, vache, comme Adam 
donnant des [  ], c’est-à-dire ce qu’il y a de plus grossier dans la sémiologie : 
le cas où elle est (par le hasard des objets qu’on choisit pour être désignés) 
une simple onymique, c’est-à-dire, car là est la particularité de l’onymique 
dans l’ensemble de la sémiologie, le cas où il y a un troisième élément incon-
testable dans l’association psychologique du sème, la conscience qu’il 
s’applique à un être extérieur assez défini en lui-même pour échapper à la loi 
générale du signe » (ÉcLG : 106). 

Notons qu’aposème n’a pas, dans le syntagme, l’acception vue plus haut. 
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début : erreur d’interprétation ; à la fin : strictement étranger à la se-
miosis, il est la vacuité même. Strictement opposé au signe ? Juste-
ment non : il contamine ce dernier, qui prend une tournure des plus 
hétérodoxes. Tournure subodorée dans les Notes Item : il faudra y 
retourner voir, notamment ce qui touche à la notion d’ellipse. Il appa-
raîtra que l’imperceptible figure dans la sémiologie saussurienne sous 
deux modes : un mode « mineur », – réfuté à travers la critique de 
Bréal (1897) – et un mode « majeur » qui en fait, au-delà du temps 
héraclitéen, une composition labile d’éléments fuyants, dépourvue de 
tout ancrage référentiel (ce qui est une gageure !) et de toute semiosis. 
Cette poursuite de l’analyse (infra chapitre 3) permettra d’axer la 
description sur un fait fondamental d’épistémologie saussurienne : la 
coexistence de deux versions, « douce » et « forte », du même réel ou 
du même paradigme linguistique. 

Il est question de symbole et de signe. Au-delà de cette binarité en-
doxale, combien de types d’objets sémiologiques la théorie saussu-
rienne distingue-t-elle ? Les résultats d’une telle recherche sont sur-
prenants, non moins que les hésitations et scrupules perpétuels du 
maître dans le domaine. Nous proposerons un point de vue synthé-
tique – selon les critères de la semiosis, la relation unité / système, et 
le duel diachronie / synchronie – sous la forme d’une typologie au 
chapitre 4. 

Question connexe : existe-t-il une sémiologie des anagrammes ? 
Alors qu’on a pu distinguer, dans les autres demeures de la science 
saussurienne, des objets, les anagrammes se bornent à instaurer des 
relations, des proportions. Ils récusent la semiosis : c’est à un autre 
signifiant que renvoie chaque signifiant, non à un signifié. 

Nous nous attacherons à suivre au chapitre 5 la généalogie d’une 
telle proportionnalité. 

Qu’en est-il, enfin, d’un signe complexe comme le mot ? Certaines 
notes en font un percept, une opération mentale : c’est la fameuse 
métaphore de la lanterne magique (N. It.). Le signe complexe y appa-
raît comme une « fusion » ou une « moyenne » de signes (sténogra-
phiée par le multiplicateur x, par opposition à +) :  

Item. De la psychologisation des signes vocaux. – 
A. Supposons que sur le même disque de lanterne magique 
on donne successivement 
Disque vert 
disque jaune 
disque noir 
disque bleu 
disque bleu (de nouveau) 
disque rouge 
disque violet 
[en marge : Après cela : 
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Or toute la particularité du mot, est d’être un sème colligible, mais repo-
sant sur la succession des syllabes.] 
il résulterait de l’ensemble de ces signes, la quasi-impossibilité pour la 
mémoire de se les représenter dans leur suite, ou comme une suite recolli-
gible [ces quatre derniers mots soulignés, la soulignure ensuite biffée] fai-
sant un tout. 
B. Supposons en second lieu qu’on ne fasse pas <se> succéder [en marge : 
Mettre ici carrément /vert / jaune / noir /] ces couleurs 50, mais mais (sic, 
F.G.) qu’on les juxtapose sur le disque (à gauche vert, ensuite jaune, etc… 
jusqu’à la droite). On aura dans ce cas une figure sinon recolligible à tout 
le monde, du moins commençant à devenir recolligible et à être une fi-
gure. 
C. Il a donc fallu pour que la figure visuelle devînt figure abandonner le 
principe de la succession temporelle, et recourir à [signe illisible]. (N. It., 
f° 12) 
De la sorte, et compte tenu de la coquille manifeste (le même 

disque ne peut faire se succéder plusieurs disques, c’est de portions 
colorées de disque qu’il est question), le mot apparaît comme un per-
cept synthétique. 

Mais ce percept est aussi à la base de la reconnaissance du mot-
thème des anagrammes, à partir de portions de mots, et sans limitation 
linéaire définie. Même si la description semble, dans le premier cas, 
limitée au mot bi-tensif : lexème x morphème, les deux modalités 
accomplissent la conversion d’une linéarité en percept, et la diachro-
nie brève en une intemporalité (ou une micro-diachronie « opérative » 
sur le mode guillaumien) 51. 

Bien que passablement hétérodoxe, cette morphologie offre 
l’avantage énorme de subsumer la description à la fois du mot et mot-
thème, désormais justiciables d’une analyse unique en termes de per-
cept. Il s’agira aussi de montrer en quoi la dernière mouture du Cours, 
tendant à gommer le distinguo entre monème et syllabe, et renforçant 
la relativisation du distinguo monème / morphème, contre laquelle 
Saussure s’inscrit généralement en faux (par ex. ÉcLG : 184), tend à 
donner aux anagrammes une curieuse et tardive assise linguistique. 

Ce sera l’objet du chapitre 6. 
Peut-on enfin parler d’une épistémologie spécifiquement saussu-

rienne ? C’est ce à quoi tentera de répondre, sous le chapeau quelque 
peu présomptueux de « règles épistémologiques majeures », le cha-
pitre 7 et dernier de ce livre. 

 
 
50. Ou « contours », selon la leçon de R. Engler (1974 : 38). 
51. À noter que R. Engler (communication personnelle) s’est inscrit en faux 
contre une description de ce type : la notion de « temps opératif » est intem-
pestive concernant Saussure. 
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LA TRANSFORMATION CHEZ SAUSSURE 

 
2.1 Le Mémoire de 1878 : l’épochè du temps 

Dans son Mémoire sur le système primitif des voyelles en indo-
européen (Leipzig, Teubner, daté de 1879), Saussure commence en 
quelque sorte sa carrière scientifique par une epoc–, « mise en doute, 
mise entre parenthèses », radicale du temps, et la postulation d’une 
morphologie. 

Reprenons les grandes lignes du Mémoire. Comme souvent Saus-
sure part d’une problématique propre à l’inquiétude scientifique de 
l’époque : l’énigme d’un système originel à trois voyelles (a i u), alors 
que les langues, qui en sont issues, en comportent cinq (a e i o u). On 
considérait que l’a s’était diversifié à date relativement récente, et 
dans une partie seulement du domaine (Béguelin 2003 : 159), selon la 
scission : 
IE 1           *a 

 
gr.-lat.          e    o 

Comme le remarque la critique, une telle « explication » ne rendait 
compte en rien des conditions de la Spaltung, ni surtout de la valeur 
grammaticale des voyelles produites, réalisant une alternance aux 
effets toujours actuels. 

Ainsi trouve-t-on dérkomai « je vois » vs dédorka « j’ai vu » (Bé-
guelin 2003 : 159), à côté de pétesthai « je vole » vs pe-pót-e#mai 
« j’ai volé », exemple donné par Hjelmslev (1966 : 52), qui le com-
plète avec le degré zéro : e-pØt-óme#n « je volai » 2. 

 
1. Rappelons que nous substituons le mieux lisible symbole IE au i.-e de 
Hjelmslev (ainsi qu’à d’autres modes éventuels de symbolisation). 
2. La matérialisation de l’« ensemble vide » (Ø) est mon fait. 
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D’où l’alternance : *e – *o – Ø, toujours efficace, par exemple 
sous la forme *en – *on – n�, que l’allemand, avec la conjugaison 
binden – band – gebunden, réalise. On note que l’anglais a simplifié, 
sans l’abolir, la vieille trilogie, avec bind – bound – bound. 

Dans ce cas – e étant le premier élément d’une diphtongue –, 
l’alternance a eu lieu à l’origine entre : 

*eu� – *ou� – *u (Hjelmslev 1966 : 164) 3 
Mais comment justement expliquer une « grammaticalisation » 

aussi intégrale ? Comme le souligne Béguelin, les néogrammairiens 
(dont Brugmann) furent conduits à un renversement de perspective : le 
[a] unique du sanscrit procédait d’une confusion entre deux voyelles 
qu’un état antérieur de la langue distinguait : 
IE      *a1 = e     *a2 = o 

 
sanscrit        a 

On considérera donc une loi négative : 
– Un fait d’alternance est ce qui échappe à toute « grammaticalisa-

tion » 4, 
avec le corollaire : 
– Un fait d’alternance est « originel ». 

Hjelmslev (1966 : 164) complète ainsi la description du système 
primitif : 

D’autre part, on a eu en IE un type d’alternance très différent, ou qui peut 
sembler très différent, à savoir un changement entre une voyelle longue et 
*A. 
*A est une « grandeur » (ibid. : 49) placée « à part », alors que la 

théorie classique la comptait « parmi les voyelles ». Une telle gran-
deur correspond à 5 : 

*a# ó á e# 
 
3. Le symbole [  � ] exprime la non-syllabicité (Hjelmslev 1966 : 50). On 
prendra garde qu’un symbole pratiquement homonyme peut exprimer la den-
talité. Dans la même optique de désambiguïsation préventive, signalons que le 
[ �] souscrit sous une consonne signifiera, selon le système choisi, soit la 
dentalité, soit la syllabicité. 
4. La grammaticalisation est en réalité une « réanalyse » partant sur des don-
nées syntaxiques préalablies (v. Peyraube 2002). 
5. j = « fonction » ; got. = gotique ; a.n. = ancien norrois ; irl. = irlandais ; lat. 
= latin ; gr. = grec ; lit. = lituanien ; a.sl. = ancien slave ; arm. = arménien ; 
a.ind. = ancien indien ; tokh. = tokharien. 
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* a# IE = got. o — j a.n. ó — j irl. á — j lat. a# — j gr. a# (e#) 
— j lit. o — j a.sl. a — j arm. a — j a.ind. a# — j tokh. a# (a) 
(ibid. : 39). 

Ce second mode d’alternance est illustré dans un chapitre signifi-
cativement intitulé « La transformation du langage » : 

a.ind. sthi-táh6 « avoir été debout » : tí s6th a#-mi « je suis debout » 
lat.  status       : sta#-re « être debout » 

avec une forme de radical IE *stA-. 
Avec la forme de radical : *dA, on obtiendra : 
a.ind. di- tá h6 « donné » : da#�-nam « un don », dá-da#-mi « je 
donne » 
lat.  da-tus « donné » : do#num « un don » 
Soit une alternance : « participe passé » / substantif : 
a.ind. A / a# 
lat.  A / o# 
Hjelmslev poursuit (ibid. : 164) : 
Mais Saussure comprit qu’en interprétant la voyelle longue de ces alter-
nances comme la combinaison d’une voyelle brève avec *A, on réussirait 
à assimiler les deux sortes d’alternances […] : 
*ei�  : *oi�  : *i  
 ≠*eu : *ou  : *u  
 ≠*eA : *oA : *A. 
De la sorte, l’alternance : 
a.ind. sthi-táh6 « avoir été debout » : tí s6th a#-mi « je suis debout » 

doit être « réécrite » en : 
sthA-táh      : tí s6the·A-mi. 

Par une sorte d’illusion rétrospective, on réinterprétera : 
da-tus « donné »    : do#num « un don » 

comme : 
d*Atus       : d*eO�num 

D’où résulte – entre une brève et la longue – un double type 
d’alternance : une alternance en quelque sorte de plein droit, de type : 

lat.  e#mi « j’ai acheté »    : e·mo « j’achète ». 
et une autre, latente et mal visible, avec le coefficient *A. 

Cette grandeur *A apparaît de la sorte : 
– comme un proto-phonème engendrant des phonèmes : lat. a (pa-

ter), a.ind. (si non accentué) i (pitàr), ce dont rend compte une 
table de mutations ; 
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– comme un « coefficient algébrique » transformant une brève en 
longue. 
Prenons garde cependant au caractère paradoxal de ce coefficient : 

à côté de l’alternance brève / longue, en quelque sorte de plein droit, 
comme on l’a vu, de type : 

lat.  man-u·s « la main »  :  man-u#s « les mains » 
elle révèle une abstraction à deux paliers : 
1. en réalisant une longue à partir d’une brève non correspondante ; 
2. en considérant cette brève comme la manifestation de la même 

grandeur, cette fois proto-phonémique. En d’autres termes, pour 
que l’alternance s’applique, il faut dans le cas par exemple de 
*stA- : (a) substituer à la voyelle manifeste une proto-voyelle théo-
rique ; (b) récupérer cette voyelle pour en faire la grandeur d’une 
équation dans laquelle elle s’abolit comme manifeste. Fulgurance 
du caractère concret de l’élément dans ce mouvement d’abstrac-
tion redoublée ! 

 
a.ind. sthi-táh6 « avoir été debout » : tí s6th a#-mi « je suis debout » 

F 

La définition de « coefficient » peut être reprise dans les « grandeurs 
qui tantôt établissent tantôt n’établissent pas une syllabe » (ibid. : 49) : 
*i, *u, *r�, *l�, *n�, *m�, envisagés comme syllabiques longs, 
syllabiques brefs, non syllabiques, soit dix-huit, – à quoi s’ajoutent 
donc les coefficient *A et *O dont le rôle est en quelque sorte de 
« diphtonguer » la voyelle avec laquelle ils se combinent. Arrêtons-
nous sur ces termes : coefficient et phonème. Même si la définition 
ultérieure de « phonème » sera « empreinte psychique du son », son 
devenu « instrument de pensée » (CLG/KW : 2), il y a en réalité neu-
tralisation pratique entre les deux notions. Hjelmslev ajoute que c’est 
Saussure lui-même qui a introduit le terme de « coefficient » de même 
que celui de « phonème ». Si le Genevois est bien à l’origine de 
l’expression « coefficient sonantique », la paternité de « phonème » 
revient, comme on le sait, à Dufriche-Desgenettes (v. supra 1.2). 

En 1880 M. Kruszewski donne un compte rendu « enthousiaste » 
du Mémoire (dans Lingvistic‡eskie Zametski I), et c’est la première 
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fois, apparemment, que le terme de « phonème » apparaissait en lin-
guistique slave, en tant qu’« unité phonétique », par opposition au 
« son », unité physiologique (Jakobson ELG II : 212). Hjelmslev pré-
cise, quant à lui : 

Le terme phonème fonema a été introduit par Saussure, indépendamment 
de N. Kruszewski, et dans la même année (voir J. Baudoin de Courtenay, 
Versuch einer Theorie phonetischer Alternationen, Strasbourg, 1895, p. 4-
7). Le sens dans lequel il l’utilise (op. cit. p. 7, en note) ainsi que Baudoin 
de Courtenay (op. cit. p. 9) est totalement différent de celui de Saussure. 
La tradition du Cercle linguistique de Prague remonte aux auteurs polo-
nais mentionnés ci-dessus. (Hjelmslev [1948] 1971 : 37n) 
Comme on le voit, deux années séparent l’utilisation du terme se-

lon qu’on se fie à Jakobson ou à Hjelmlev. Il est, d’autre part, excessif 
de séparer absolument les deux emplois. Si l’acception de Baudoin et 
de Kruszewski est au départ génétique (le phonème est une sorte de 
prototype commun, sur le modèle de la racine), l’évolution ultérieure 
de la théorie y verra une donnée (a) synchronique ; (b) conçue en al-
ternance : il y a, exactement comme chez Saussure, une acception 
morphophonologique (l’anticipant) d’une unité ne pouvant s’étudier 
que de façon différentielle 6. 

Par une « ironie du destin » la théorie de Saussure aurait été si 
« mal comprise » que ses contemporains, et une grande partie de sa 
postérité, emploieraient le terme comme équivalent de « son du lan-

 
6. La définition suivante de Baudoin semble à mi-chemin des deux accep-
tions : « Un phonème est une unité phonétiquement indivisible dès lors qu’on 
prend comme point de vue la possibilité de comparer les parties phonétiques 
du mot » (Nekotorye otdely : 69 in Jakobson ELG II : 215). 

La presse allemande jugera que le Profil de Kruszewski (1883) traitait 
« plus de méthodologie que de linguistique » (ELG II : 211). Il est intéressant 
de noter qu’un reproche analogue sera adressé à Saussure, tant par ses con-
temporains que par certains lecteurs ultérieurs. C’est ainsi que Buyssens, fera 
grief à Saussure (en 1961…) d’être plus logicien que linguiste (CFS : 18). 

Autre trait troublant de ressemblance : critiquant chez Kruszewski un 
« saut injustifié et en contraste avec la logique » (ELG II : 252) dans son 
analyse régressive de la chaîne parlée, c’est un déni de l’à venir « double 
articulation » qui lui est en fait reproché par Baudoin, comme on pourra exac-
tement le faire avec Saussure. Il s’agit, dans les deux cas, d’étudier la chaîne 
phonique per se, sans contamination du sens. 

Pour Baudoin même, sa définition du phonème comme « équivalent psy-
chique du son » (ELG II : 253) évoque étonnamment l’expression saussu-
rienne d’empreinte psychique du son, même s’il s’agit d’autre chose. Signa-
lons enfin qu’avec la « relationalisation des éléments substantiels », Jakobson 
se vante d’avoir « inventé le phonème », tout en « substantialisant les élé-
ments relationnels », définis, qui plus est, par leurs productions articulatoires 
(Sériot 1999 : 103). 
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gage » (Hjelmslev 1963 : 190). L’hypothèse du Danois est contes-
table : la définition saussurienne reste oppositive, sauf dans les cahiers 
d’anagrammes où, de fait, « phonème » s’emploie pour « son », voire 
« lettre ». Il reste qu’on ne peut faire fond sur une particulière origina-
lité théorique de Saussure en la matière : comme le fait remarquer 
Buyssens, le concept cardinal de différence pourrait trouver, pour 
l’expression, son origine dans le jeu des distinctions et confusions des 
voyelles primitives ; quant au contenu, le « système des signifiés » 
(CLG : 161) ne semble pas avoir différé radicalement de la notion de 
« nébuleuse » en vogue en Allemagne (Buyssens 1961 : 26). 

En réalité, la difficulté principale de la phonétique saussurienne 
(comme celle de l’École de Kazan) tient au fait que dès qu’on quitte le 
domaine des alternances radicales, l’unité perd son statut binaire et 
abstrait, et n’est plus reconnue que de façon régressive, non par com-
mutation. De façon en quelque sorte provocatrice, Saussure, dans les 
rares fois où il y recourt, invoque la procédure de façon paradoxale 
(CLG : 180 ; v. la note 145 de Tullio De Mauro) : 

[D]ans le groupe imaginaire anma, le son m est en opposition syntagma-
tique avec ceux qui l’entourent et en opposition associative avec tous ceux 
que l’esprit peut suggérer, soit : 

a n m a 
v 
d 

L’intérêt de cette clausule est manifeste : on y surprend Saussure à 
pratiquer une commutation paradoxale et même absurde, puisqu’elle 
est pratiquée là où justement elle n’a pas lieu de l’être : hors de la 
sphère du sens. C’est véritablement ce qui importe (et fait considérer 
comme secondaire l’opposition phonème / son). On trouve ici la deu-
xième « loi épistémologique » du saussurisme (la première étant la 
double version – douce et forte – du même paradigme) : la récusation 
de l’abstraction médiane. C’est ainsi que la réflexion passe directe-
ment de l’empirique à l’abstraction radicale (algébrique), en récusant 
le « moyen » : les traits distinctifs. Il ne faut pas chercher ailleurs 
l’impossibilité qu’aura Saussure à théoriser ses intuitions en matière 
de métrique et d’anagrammes. Si la poétique indo-européenne est 
manquée, si la loi de couplaison reste triviale, c’est parce que n’est 
considéré à peu près que le plan de la manifestation. Dès qu’est aban-
donné le système, il est fait retour à une seule face, la face signifiante, 
mais sous une forme substantialiste (dans sa manifestation). Ici de 
même une constante se détecte : si l’abstraction radicale (algébrique 
ou logique) est impossible, alors la substance vaut mieux que 
l’abstraction médiane (les traits distinctifs). C’est pourquoi les ana-
grammes sont en deçà de l’épistémologie néogrammairienne ; c’est 
pourquoi – même si Saussure avait compris que les poètes étaient des 
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« phonologues » –, la poétique indo-européenne est manquée (et sa 
description étrangement vaine), qui repose bien sur des duels (ou des 
triels) de type (Bader 1993 : 26-30) : 
– paires m / n� ; dh / gh ; k / g (nasales, dentales, plosives). 
– paires dh /gwh (aspirées) ; k / t (sourdes) ; 
– paires gwh / h et dh / t (sonore aspirée / sourde) 
– opposition de quantité : ku· / ku ; 
– opposition simple-géminée : s / ss ; 
avec des relations ternaires de type : 
– opposition de timbre et de quantité : �# / �# / o 
– opposition sonore/sourde/sourde aspirée (b / p / f) ; 
– diphtongues oi / o· ; ei / e· ; ai / a·. 

Les triplets prennent souvent en compte la dimension syllabique : 
gal / kal / khal, comme dans la langue des dieux de l’Odyssée (DDE : 
115). 

Mais les poètes sont justement des « phonologues » (au sens mo-
derne) jouant sur de multiples registres oppositionnels, menant des 
analyses dont la finesse contraste avec le simplisme substantialiste de 
la couplaison saussurienne. (On peut d’ailleurs s’étonner que Meillet 
n’ait pas orienté son maître vers cette technique fondée sur les traits). 
Le lecteur de Lucrèce se montre « substantialiste » non seulement en 
n’envisageant d’opposition qu’entre phonèmes, mais aussi en n’imagi-
nant pas que le « thème » pourrait être autre chose qu’un mot (ou un 
ensemble de mots), par exemple un « thème phonologique à la Mal-
larmé » VI / IV (Besse, Moget et Poros 1982). 

D’autre part la distinction phonétique / phonologie (en inversant à 
peu près leurs contenus par rapport à la terminologie actuelle 7) est des 
plus minces : elle concerne surtout la liaison et le e muet (ainsi la 
double réalité de « chose » : s‡oze (réalité « phonétique » = phonolo-
gique – mot en langue) et s‡oz (réalité « phonologique », comprendre 
phonétique – mot en discours) 8. 

Le cadre d’une telle « loi » rend également compte de la récusation 
constante – explicite ou non – de la phase médiane (et en même temps 
fondatrice : permettant entre autre de discriminer catégoriquement la 

 
7. « Phonologie » est l’équivalent saussurien de Lautphysiologie. 
8. Le passage a dû paraître suffisamment confus (et il l’est : on aurait tendance 
à dire que c’est s‡oz qui constitue la réalité phonologique, le e muet n’appa-
raissant que dans certaines positions) pour que les éditeurs de 1916 en fassent 
l’économie. 
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langue parmi les systèmes sémiotiques) du monème comme stase-
butoir. Les passages refusant la dénivellation sont légion. 

Dès lors qu’un son est un « son du langage », il acquiert dignité 
linguistique, en langue ou en discours. D’où l’intérêt extrêmement 
mince du distinguo son / phonème. L’esquisse d’un Traité de phoné-
tique, dans les manuscrits de Harvard, comporte des distinguos inté-
ressants (acoustique / articulatoire), ainsi que des définitions stimu-
lantes : « Phonème = impression [barré : sensation] directrice de la 
volonté » ; « Phonème = le phénomène intermédiaire considéré à la 
fois dans son rapport avec la sensation et avec l’acte physiologique » 
(Jakobson 1970 : 292). Même si le maître inaugure une « phonétique 
sémiologique » s’occupant des « sons et des successions de sons [ori-
ginellement : des phonèmes et des suites de phonèmes] dans chaque 
idiome en tant qu’ayant une valeur pour l’idée (cycle acoustico-
psychologique) » (ibid. : 295) 9 ; même s’il importe que les phonèmes 
soient ainsi décomposés « dans leurs éléments de différenciation » 
(ibid. : 292), il reste que le niveau submonématique relève du pur 
programmatique : tout occupé à définir essentiellement et constam-
ment le phonème de manière oppositive, le maître s’est bien gardé 
d’en rechercher une texture qui s’appréhendât en termes positifs. Si, 
curieusement, l’analyse en traits est bien avérée chez Saussure, c’est 
au plan du signifié, et de façon radicalement empirique (non opposi-
tive), dans la sémiologie légendaire, qui apparaît de la sorte comme 
une « sémantique structurale » à l’état sauvage. Il est au contraire 
manifeste que Baudoin, décrivant le phonème comme un « accord 
composé de plusieurs éléments », et dénommant ces éléments (kina-
kemy), empruntait, vers 1910 (Considérations sur les « lois phoné-
tiques »), une voie à laquelle Saussure – définissant la langue comme 
une « musique sans les accords » – tournait résolument le dos à la 
même époque : Jakobson a, sur ce point, raison de les opposer (ELG 
II : 253). 

F 

Revenons en 1878. Ce que Saussure aurait logiquement dû accorder 
au phonème, il semble qu’il s’accorde à la racine. Cette dernière 
n’étant véritablement considérée que dans un cadre syntaxique et 
morphologique 10, il anticipe de quarante ans (Congrès de Nimègue, 
 
9. Même en tenant compte du fait que ces manuscrits sont « rebelles à tout 
classement chronologique » selon Godel (CFS 17 (1960b) : 15), on admirera 
la neutralisation (ou la quasi-neutralisation terminologique). 
10. On se convainc, selon Kuryłowicz, que le Mémoire est le « premier traité 
de morphologie indo-européenne » (CFS 32 (1978) : 24) ; pour M.-
J. Béguelin (2003 : 161), c’est le premier traité de morphologie tout court. 
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1928) la morpho(pho)nologie de Troubetskoy. Elle est, d’autre part, 
double : soit comme primitif scindé : *a1 = e vs *a2 = o, de l’IE, qui 
précède l’unicité vocalique du sanscrit. La généalogie commune, avec 
ses scissions (Spaltungen) en cascades, est, comme on le voit, inver-
sée, et, tout compte fait, loin que l’IE ait un système simplifié en a, i, 
u, il dispose d’une complexité : e, o, i, u, r, n, m, *A. Soit : 
 
IE 11   e    o i u r n m     *A 

           
sanscrit      a   i u  ‘A + voyelle  A non accentué 

                 
grec latin  a   i u   Ø [xi>i]*   i 
 

En d’autres termes, quand l’a du sanscrit est visible, c’est qu’il est 
« faux » (Havet : il procède de e et o) ; il n’est « vrai » qu’impercep-
tible (coalescent : la diphtongue) ou muté : i atone. 

Nous disions que la racine était double ; elle l’est aussi sous la 
forme de l’alternance i / a en a.ind. Dans les deux cas – et le fait est 
remarquable – le principe structural selon lequel l’unité est la paire est 
présent dès l’origine, au cœur d’une linguistique de type monogra-
phique et historique. La racine relève enfin d’une nature algébrique, 
étrangère à la substance et à la manifestation 12. Par ailleurs, une entité 

 
11. Système original nasales sonantes. 
12. Ce qui ne contrevient pas à son efficace linguistique : en 1927, Ku-
ryłowicz démontrera l’alternance en hittite entre un *o# et un *o, d’une part ; 
un *o# avec un *A de l’autre, ce *A correspondant parfois au h hittite (Hjelm-
slev 1963 : 167 et 189). V. « h� indo-européen et ´ hittite », Symbolae gram-
maticae in honorem Ioannis Rozwadowski, 1929 : 95-104 (cité par Béguelin 
2003 : 164 ; c’est en 1935 que Hjelmslev situe la trouvaille). De même que Le 
Verrier fut, par ses calculs, à l’origine de la découverte par Galle de la planète 
Neptune (1846), la réalité phonétique de *A est un effet décalé de sa nécessité 
algébrique. Nous sommes ici aux antipodes de l’esprit néogrammairien. 

V. aussi Benveniste 1954a : 36, « Tendances nouvelles en linguistique gé-
nérale », Journal de Psychologie, article qui sera repris dans un ensemble 
significativement intitulé « Transformations de la linguistique » des PLG II. 

Ailleurs (Hittite et indo-européen, 1962 : 10), Benveniste note à propos des 
laryngales indo-européennes : « Nous avons toujours pensé que le statut qui 
leur convenait présentement était celui d’êtres algébriques ». Curieusement, 
pour J. Haudry (1990 : 118), la reconstruction de la tradition indo-européenne 
est condamnée à la même algébrisation : cette reconstruction « autorise certes 
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comme la « liquide sonante » aura une valeur tantôt vocalique, tantôt 
consonantique. Idem pour la « mutation » de la nasale à l’état de 
voyelle (nasalis sonans) 13. cette double valeur appelle l’étrange con-
séquence que, s’il y a parenté entre lat. nos « nous » et éolien ammos 
(même sens), c’est non pas en vertu de la présence d’une nasale dans 
ammos, mais du fait de son a, issu d’une nasalis sonans. 

Autre originalité « inattendue » : la découverte de racines dissylla-
biques à l’encontre de la « sorte d’axiome » selon quoi les racines 
étaient « nécessairement des monosyllabes » 14, monosyllabes envisa-
gés volontiers « comme des éléments tout à fait primitifs, nés avec lui-
même, n’ayant pas d’histoire derrière eux » (Havet,1879 : 118), alors 
que, comme l’a dit Bréal ([1882] 2005 : 252), « il n’y a aucune infor-
mation directe à tirer des racines pour la question de l’origine du lan-
gage ». 15 

Autre pointeur d’abstraction : l’antériorité chronologique, dans 
nombre de cas, de la diphtongue à la voyelle, contrairement à la vieille 
gouna (« vertu ») des grammairiens hindous, qui considérait la pre-

 
à affirmer l’existence d’un “peuple” […] mais c’est un peuple x dont on ne 
peut rien dire d’autre. » 
13. Est-ce le lieu de rappeler l’épisode archi-connu de la découverte de la 
nasalis sonans, en 1872 (à l’âge de 15-16 ans, l’année même des racines 
primitives) ? Faisons-le par égard pour le lecteur pas forcément au fait des 
détails de la biographie saussurienne. À la suite d’un paradigme où elle alter-
nait avec une voyelle, le collégien eut l’intuition de l’équation : 
si legÁmeqa : lôgontai 
et tetÄgmeta : tetÄcatai 
soit la forme nouvelle tetÄcata au lieu de la forme attique tetagmônoi, 
alors n vaut pour une voyelle, et n et a sont des variantes d’un (terminologi-
quement anachronique) « archiphonème » N. (On notera l’action d’une « qua-
trième proportionnelle », dont il sera usé beaucoup dans le Cours, avec 
l’étymologie populaire et l’analogie, et dont L. Havet empruntera le terme à 
Hermann Paul.) 

C’est avec surprise que l’étudiant devait découvrir, en 1878 à Leipzig, 
l’effet sensationnel de l’article de Brugmann révélant au monde scientifique 
un fait qu’il supposait notoire. D’où un certain déchirement dans son hom-
mage aux maîtres allemands Brugmann et Osthoff, le Mémoire (descendu en 
flammes par le second) ne mentionnant pas la découverte du premier (v. 
Godel CFS 17 (1960a). 
14. Décimo (2000) note que « Bréal repousse les hypothèses de Grimm (1785-
1863) sur le monosyllabisme primitif des langues indo-européennes. » En 
revanche, et assez curieusement, le même Bréal « s’enthousiasme à la lecture 
de Schleicher (1821-1868) » qu’il a rencontré à Iéna en 1866. 
15. L’auteur du Mémoire tourne de la sorte le dos non seulement à la doxa, 
mais encore à un certain Saussure, de six ans antérieur, celui du « petit 
nombre de racines », toutes monosyllabiques. 
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mière comme le renforcement de la seconde, alors que « l’i d’elipon 
est un affaiblissement de la diphtongue ei » 16. Il faut rendre grâce à 
Saussure d’avoir pulvérisé cette chimère, en asseyant cette hypothèse 
maximalement contre-intuitive que le complexe précède le simple. Ici 
comme ailleurs, l’antériorité de la paire sur l’unité, l’idée que l’unité 
est « radicalement » double, affleure. 

Revenons sur le concept de « transformation » : un changement 
terminologique, signalé par C. Zilberberg (1985 : 29) indexe l’origi-
nalité flagrante de Saussure : la substitution de « variation du voca-
lisme » à « mutations historiques ». Cette dernière conforte le parti 
pris achronique de l’interprétation de Hjelmslev. La « variation » est, 
de fait, immanente, structurale : « [La réinterprétation saussurienne] 
signifie une rupture décisive avec la méthode de reconstruction tradi-
tionnelle : une formule comme *oA de Saussure n’est pas motivée par 
la fonction des éléments existant entre les langues indo-européennes, 
mais par une fonction interne de la langue originelle » (1963 : 166). 

La reconstruction semble donc paradoxalement indépendante de la 
phase comparative. L’écart est ici maximal avec le néo-comparatisme 
– s’il en mérite le nom (voir la section 4 du présent chapitre) – qui fait 
carrément l’économie de la reconstruction. L’objectif, pour l’étudiant 
de Leipzig, est d’abord une langue reconstruite dans toute sa com-
plexité, les comparaisons valant comme confirmations après-coup (on 
notera la parenté de cette démarche avec l’ultérieure mythographie, 
dont l’objet est d’atteindre en premier lieu le fait historique, non de 
« reconstruire » une version primordiale). Le schéma suivant, toujours 
anticipateur, pourrait être proposé : 
 
 comparaison reconstruction 
Saussure ¬¾¾¾ ¾¾¾ 

Meillet ¬¾¾¾ ¾¾¾® 

Ruhlen / Obenga   
 

Échappant même à l’IE, la langue originelle remonte à une sorte 
de matrice achronique aux grandeurs purement algébriques : c’est la 
découverte d’Hermann Møller 17 selon laquelle « le chamito-sémi-
 
16. Donc un double affaiblissement (conclusion personnelle) puisque la diph-
tongue elle-même provient d’une articulation relâchée. Comparable au phlo-
gistique de la chimie ancienne, la gouna, qui possédait des dérivés, gounation, 
je goune, tu gounes, il goune (Havet 1879 : 115), est donc fausse à double 
titre. 
17. « Linguiste dano-allemand (1850-1923), professeur à Copenhague de 
1888 à 1921 ; chercha à étayer la parenté génétique entre les langues sémi-
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tique 18 possède des consonnes particulières qui correspondent aux 
différents coefficients » (ibid. : 167). 

Ainsi, toute transformation trouve sa cause dans un « état ». Re-
prenant, avec le damage du pion, la métaphore connue, le Danois parle 
d’une « loi de conversion ». Cependant, les exemples donnés (p initial 
devenant f, m final n) vont dans le sens d’une limitation de la concep-
tion saussurienne à un cas particulier (distribution complémentaire). 

Un certain flou affecte ici la pensée de Hjelmslev, puisqu’à côté de 
telles « conversions » existe ce qu’on pourrait appeler des « trans-
formations » de plein droit, c’est-à-dire historiques. Elles s’expliquent 
par un « usage » relevant lui-même du caractère « capricieux et énig-
matique » de l’homme (ibid. : 171). Cette explication aurait plus sa 
place en métaphysique (on penserait pour un peu à l’homme « on-
doyant et divers » de Pascal) qu’en linguistique 19… 

Enfin les « transformations de la structure » relèveraient de « lois 
propres » à la typologie des langues… 

Passablement… empirique, la description du Copenhagois intrigue 
dans la mesure où un chapitre supposé asseoir une description achro-
nique de la variation linguistique présente une inflation lexicale dé-
routante de termes comportant le sème /mutation/ : « transforma-
tion » 20, « modifications », « étapes », « théories sur la transforma-
tion », « conversion mécanique », « devenir », « converti… », 
obsession suspecte de ramener l’essentiel au « mécanique », à la 
« règle du jeu ». On notera enfin que le chapitre intitulé « La trans-
formation du langage » 21 comporte dans sa première phrase : « la 
langue se transforme » et s’achève par « transformation linguis-
tique »… 

On voit donc, dans la lignée des héritiers de Saussure, Hjelmslev 
se distinguer d’une triple façon : 

 
tiques et indo-européennes. Étaya sa théorie sur une documentation très 
vaste » (note de Hjelmslev 1963 : 190). 
18. Devenu comme on le sait, et pour de sans doute passablement obscures 
raisons, l’« afro-asiatique ». (Les arabophones récuseraient-ils l’appellation de 
« Sémites » ?) 
19. Point de vue qui à la fois évoque et contredit la « valeur suggestive » des 
mots, par quoi A. Martinet explique les exceptions aux lois phonétiques 
(1955 : 24). 
20. Dans deux paragraphes à cheval sur les pages 168-169, le terme est répété 
huit fois, une occurrence étant flanquée de guillemets, une autre apparaissant 
sous la forme d’un participe passé : « transformé mécaniquement ». 
21. À quoi répond trois ans plus tard, comme il a été dit, la partie : « Les 
transformations de la linguistique » de Benveniste (PLG I ; je souligne). 
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1. il pousse à ses conséquences extrêmes la dé-hiérarchisation entre 
les faces du signe envisagée par Saussure dès 1898 (N. It.) 22 ; il 
systématise d’autre part le distinguo forme / substance que les 
mêmes notes disposent ; 

2. il accentue le gommage de la double articulation que le IIIe Cours 
entreprend ; l’isomorphisme (organisation analogue des deux 
faces) devient un principe au détriment de la semiosis. Cet isomor-
phisme peut aller très loin, jusqu’à envisager des « phonèmes » de 
contenu aussi bien que d’expression : on lit, dans les Principes de 
grammaire générale (1928 : 100 in Amacker, CFS 41 (1987)) : 
« Dans enterrer, par exemple, [ter] est un phonème de sémantème, 
[ã] et [e] sont des phonèmes de morphèmes et [ãtere] est un pho-
nème de mot » 23 ; 

2. il radicalise l’expulsion du référent, mais ce au prix d’un « retour » 
de ce dernier qu’il tentera, « entreprise héroïque et ridicule » (Ar-
rivé 1979), d’intégrer à sa « stratification du langage » avec les ni-
veaux « physique », « socio-biologique » et d’« appréciation col-
lective » (1954 : 63) 24. 
Enfin, et c’est le point qui ici nous sollicite, la distinction synchro-

nie / diachronie se voit maximalisée au point que la seconde est en 
quelque sorte expulsée de la scientificité. 

Pourtant, ce système doublement « libéré » (des déterminations 
phonétiques concrètes, des théories sur la transformation du langage), 
a sans doute quelque chose de profondément insatisfaisant. On en 
voudra pour preuve les quelques considérations lexicologiques ci-
dessus et surtout la typologisation des transformations ébauchée. 

 
22. Mais la note Alka (1896, SM 136) est nettement plus comminatoire : « On 
n’a jamais le droit de considérer un côté du langage comme antérieur et supé-
rieur aux autres, et devant servir de point de départ » (Mejía CFS 50 (1997) : 
95). 
23. L’étude d’Amaker est, dans son entier, de premier ordre, pointant une 
instabilité terminologique qui semble aujourd’hui ahurissante, et correspond à 
une instabilité conceptuelle avérée. Ainsi, pour Rosapelly, le terme « pho-
nème » désigne aussi bien une partie élémentaire de la chaîne qu’une syllabe 
ou encore un groupe artificiel, ou enfin (plus tard) chacune des phases 
d’émission d’une consonne (Amacker CFS 41 (1987) : 13). Il s’agissait pour-
tant d’un collaborateur de Havet ! Suivant une filiation Noreen – Passy – 
Gaidoz, le phonème correspond au mot, s’opposant aux « molécules » (?). 
Gaidoz en fait une « sorte d’unité de discours » (ibid. : 9) ; La Calle, quant à 
lui, estime que « maman » et « papa » sont des phonèmes (ibid. : 10). 
24. « La stratification du langage », Word 10. À noter une autre Stratification 
du langage, de Max Müller, traduite par Havet en 1870 (Décimo 2000 : 72). 
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N’y aurait-il pas quelque chose d’analogue chez Saussure ? Il est 
vrai que le Mémoire « résume et complète de la façon la plus convain-
cante les travaux de Brugmann et Osthoff » 25 (CFS 32 (1978) : 109). 
Il faut même outrer l’expression de Havet 26 : le Mémoire exténue et 
évertue – assume et exalte – l’activité possible du comparatisme : il le 
résume en le dépassant, et ici le concept hegelien d’Aufhebung vient 
pour ainsi dire naturellement sous la plume. Pourtant, comme chez le 
disciple, vient le soupçon d’une nostalgie pour une temporalité con-
crète, une origine unaire et substantielle. Il s’agit d’interroger les 
textes. 

2.2 La nostalgie du temps : les Aryas primitifs 

Revenons à Saussure, mais sans quitter Hjelmslev : c’est qu’il semble 
bien que l’ambivalence que nous avons cru détecter chez celui-ci est 
déjà chez celui-là. Parallèlement à l’établissement d’un radical comme 
binaire, abstrait, achronique, on détecte une sorte de nostalgie pour 
une racine à l’inverse unaire, substantielle et première. La contempo-
ranéité du Mémoire et de l’« Essai d’une distinction des différents a 
indo-européens » (Mémoires de la SLP 3, fasc. 5, 1878 = REC), d’une 
part ; de l’autre, du compte rendu (1878 = REC) de l’ouvrage de « pa-
léontologie linguistique » d’Adolphe Pictet 27, Les Origines indo-
 
25. Ce qui ne dispensera pas le second de stigmatiser le système primitif des 
voyelles comme une « rein apriorische Construction » (Redard 1978 : 33), et 
de fustiger comme une « erreur radicale » l’hypothèse des coefficients (Bé-
guelin 2003 : 162). Osthoff reste une référence incontournable en matière de 
phonétique historique. Les manuscrits de Harvard mentionnent son nom au 
deuxième rang, loin, certes, derrière Sievers, mais à peu près à égalité avec 
Havet et bien au-delà de Brugman, cité une seule fois (PHO : 235). 
26. J. Fehr note très finement que le Mémoire est « plus que leur synthèse » 
[celle des travaux des soixante années précédentes] (1997 : 225n, 226n). 
27. La tradition « rétro-motivante » détectée par M. Décimo, passant par 
Schlegel et Pictet, intrigue d’autant plus que ce dernier écrit : « Je soupçonne 
fort que l’origine d’un ensemble aussi compliqué que les lois euphoniques-
grammairiennes se lie aux institutions sacerdotales du druidisme qui parais-
sent avoir été connues à toute la race celtique » (Journal asiatique, t. II, 
3e série : 455, cité par Décimo). Or 1° une telle assertion n’est guère éloignée 
du point de vue « scientifique » représenté par Bader ; 2° l’étrange voisin 
aurait été le premier à dissuader le jeune Saussure de poursuivre sur la voie 
d’une « langue originelle » qui, curieusement, aurait pu conduire – indirecte-
ment et au moins sur ce point – sur la voie d’une « scientificité » autrement 
atteinte, mais qu’il aurait justement risqué de ne pas emprunter ! Cf. Décimo, 
« La Celtomanie au XIXe siècle », BSLP 1996 : 21n. Or la tentative est attes-
tée : il s’agit de la quinzaine de racines « universelles » que Saussure croit 
détecter vers l’âge de douze ans : 
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européennes ou les Aryas primitifs fonctionne de la sorte comme 
dyade. Tout se passe comme si s’effectuait un retour aux « sons pré-
historiques, avec une prononciation déterminée, qui se seraient trans-
formés par degrés » (Hjelmslev 1963 : 163) qu’en même temps le 
Mémoire répudie. De la recension par Saussure des Origines indo-
européennes ou les Aryas primitifs, J. Fehr écrit : 

D’une tout autre manière que dans les souvenirs de jeunesse écrits 
quelques décennies plus tard, Saussure signale d’emblée qu’avec Les Ori-
gines indo-européennes il s’agissait, non de linguistique au sens étroit et 
proprement dit du terme, mais de « recherches d’un autre genre », c’est-à-

 
« KAP : tout ce qui est creux ou recourbé 
KAT : cacher, soigner, choyer, préserver, honorer 
KAL : ce qui est creux et qui résonne bien 
KAR : la tête, la force, etc. 
PAT : le sol, ce qui est solide, etc. 
PAK : ajuster, agencer, serrer, pincer 
PAR : traverser, diviser [23] 
PAL : l’agitation, la foule, la sève, la vie, le développement 
TAK : l’art, l’industrie, etc. 
TAP : ce qui est étouffé dans son développement 
TAL : supporter, porter, enfanter 
TAR : troubler, mettre en mouvement, en fureur ; détériorer, altérer. » 
« Essai pour réduire les mots du grec, du latin et de l’allemand à un petit 

nombre de racines », CFS 32 (1978) : 88. Il est assez cocasse de constater que 
les statuts, publiés le 8 mars 1866, de la Société de Linguistique de Paris (et 
dont Saussure sera le secrétaire de 1882 à son départ pour Genève, en 1891), 
n’admettent « aucune communication concernant soit l’origine du langage, 
soit la création d’une langue universelle » (article 2, CFS 40 (1986) : 125). En 
1869, l’année même de l’Essai, Dufriche-Desgenettes demandera, en vain, la 
suppression de cet article. Comme le soulignera R. Amacker (« Notules », 
numéro ci-dessus référencé des Cahiers), l’article répressif disparaîtra de la 
version ultérieure des statuts, sans toutefois que les domaines expulsés ne 
reviennent en grâce au sein des séances. 

Cet essai fut remis au voisin de campagne des Saussure, Adolphe Pictet, 
auteur des Origines indo-européennes ou les Aryas primitifs (1859-63, réédi-
tion posthume en 1877), et apparemment le premier linguiste à avoir considé-
ré le celtique comme indo-européen (en 1837) – l’accueil plutôt réservé de ce 
dernier dissuada le jeune Ferdinand de poursuivre dans cette voie. On 
s’interrogera à perte de vue sur les sentiments nourris par Saussure à son 
endroit. D’un côté, Pictet qui « jamais ne sépara ses goûts littéraires et esthé-
tiques de ses recherches en linguistique » (Boyd Davis, CFS 32 (1978) : 75, je 
traduis) n’est-il pas, sous cet angle, un anti-Saussure, un Saussure réalisé, non 
scindé, comme dans la quête épuisante et stérile des anagrammes ? Adjoint de 
V. Cousin, professeur de littérature comparée et d’esthétique, auteur d’Une 
course à Chamonix, conte fantastique, chargé d’onomastique fluviale dans la 
Commission topographique des Gaules, colonel fédéral, inventeur d’un nou-
veau moyen de propulsion… n’est-il pas un « esprit universel » ? C’est, si-
multanément, une figure ridicule (voir infra). 



58 LE NOM DE L’ABSENT 

dire d’un « essai » – qualifié comme tel par Pictet lui-même – « de pa-
léontologie linguistique ». Or, dans cet essai, il admettait au départ que le 
savoir recueilli par la linguistique historico-comparative, au-delà des in-
formations qu’elle pouvait nous donner sur les langues indo-européennes 
et leurs relations d’affinité, nous conduisait au seuil des « grands pro-
blèmes de l’origine du langage et de l’origine des races humaines elles-
mêmes ». (1997 : 218) 
Si Saussure s’abstient strictement de toute critique, son commentaire n’en 
fait pas moins apparaître clairement que le projet de Pictet impliquait un 
curieux amalgame d’idées où se mêlaient langue, philosophie (du langage) 
et race. Ce qui, en effet, manifestait le caractère propre des « Aryas primi-
tifs » parmi tous les autres peuples, c’était non pas une élection – à fon-
dements religieux – mais tout simplement et avant tout leur langue. Celle-
ci témoignant d’une « irréductibilité », « sans affinité intrinsèque avec un 
autre idiome », elle se situait au point de départ de ce développement qui 
devait donner lieu aux langues indo-européennes. (ibid. : 219). 
Doit d’abord étonner la nature de cette recension. Lisons Pictet : 
On a souvent observé que la langue d’un peuple présente l’image la plus 
fidèle de toute sa manière d’être, et qu’elle renferme, comme en dépôt, les 
témoignages les plus certains de son histoire physique et morale. Cela, 
toutefois, n’est entièrement vrai que des langues primitives, où les mots 
sont les images immédiates des choses mêmes, qu’il expriment par un sens 
caractéristique, et non pas seulement par un son arbitraire. Or un mot si-
gnificatif révèle directement l’idée qui lui a donné naissance, et un idiome 
composé de termes semblables laisse voir, comme au travers d’un tissu 
transparent, tout le travail de l’esprit qui a présidé à sa formation. (Pictet 
1859 : 6, cité et souligné par Fehr 1997 : 222) 
Et : 
Et lors même qu’il n’est question que de quelque objet matériel ou de 
quelque être de la nature animée, il est intéressant de voir par l’effet de 
quelles impressions spontanées les hommes des temps primitifs ont impo-
sé des noms à toute chose. Rien n’est plus propre à caractériser le génie 
des races que cette création à la fois instinctive et libre de leur vocabu-
laire. C’est prendre en quelque sorte sur le fait une des opérations les plus 
curieuses de l’esprit humain. (Ibid. : 20, cité par Fehr 1997 : 228n, souli-
gné par F.G.) 
L’absence de recul théorique devant un texte si manifestement 

schlegelien, exact contre-pied – de par son régime adamique de la 
nomination – de ce qu’affirmera le Cours, étonne ensuite de par sa 
contemporanéité avec le Mémoire de 1878. Non seulement ce dernier 
ne s’arrête pas aux « racines », mais il met même en cause les pho-
nèmes « primitifs » en les réduisant, avec le fameux coefficient sonan-
tique, à des combinaisons de type algébrique. Nous sommes donc aux 
antipodes de toute « substance ». Doit-on pour autant évoquer une 
quelconque « schyzoïdie » ? Il semble bien que non. Si l’on se rap-
porte à la subtile interprétation de Fehr, on dira que l’analyse seule de 
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la face signifiante ne pouvait qu’aboutir à un cul-de-sac. D’autant 
qu’était déjà disposée une distinctivité, mais une distinctivité sans 
appui, sans avenir, parce que privée de systémique. La seule voie qui 
permît à Saussure d’échapper au rôle de raffineur de la néo-grammaire 
était justement de s’attaquer à la problématique du signe : la semiosis 
impliquant (et impliquée par) une systémique, donc une science. 

D’où l’indulgence étrange de la recension 28 : importe plus à Saus-
sure l’existence d’une systémique que son adéquation. Il fallait mieux, 
en d’autres termes, aborder inexactement la problématique du signe 
(avec le régime adamique de la nomination) que de l’éluder. 

La vision de Pictet n’est ainsi autre chose que la définition en 
creux du signe (ce qui ne la rend pas pour autant « positive » !) 

Est de la sorte inférable l’axiome suivant : 
1. La systémique est en tout état de cause préférable à l’empirisme. 

D’où découle l’axiome second (qu’il n’est pas sûr que Fehr agrée-
rait, mais qui s’accorde avec d’autres faits comme la quasi-
coexistence de la théorie de la syllabe et l’analyse du diphone, un 
exposé à la SLP d’un Letellier 29 présenté par Bréal, bien plus tard 
la recension par les CFS des Origines communes de l’égyptien an-
cien, du copte et des langues négro-africaines modernes sans recul 
épistémologique véritable) : 

2. Deux systèmes incompatibles peuvent coexister. 
J. Fehr rend compte de ce mouvement de balance 30 de la façon 

suivante : 
Et cependant il était tout aussi impossible de rendre justice à l’incessant 
processus de transformation des langues et de ses causes quand, pour ce 
faire, on renonçait, comme dans le Mémoire à toute réflexion ayant re-
cours à une théorie du signe pour ne s’intéresser à sa place qu’au système 
vocalique d’une langue ou, dit autrement, de la langue conçue comme pur 
système vocalique. (1997 : 229) 

Et : 

 
28. Au-delà des considérations amicales et de la vénération qu’il eut, adoles-
cent, pour le voisin de campagne. 
29. Particulièrement choyé par Blavier (2000), Letellier a commis, le 8 février 
1892, un exposé sur la langue universelle. V. Amacker 1986. 
30. M.-J. Béguelin (2003 : 157) met en relation le Mémoire et le Système pour 
réduire… au nom d’une importance accordée à une distinctivité anhistorique. 
Rapprochement qui nous semble forcé. De même, le problème de l’identique 
et du non-identique, dont elle a raison de dire qu’il deviendra un « thème 
quasiment obsessionnel » (ibid.), ne me paraît pas perceptible dans le juvénile 
Essai. 
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[…] en l’absence d’hypothèses et d’idées théoriques sur la langue, il 
n’était pas possible d’appréhender la langue comme objet scientifique. 
(ibid. : 230) 

D’où l’indulgence étrange vis-à-vis de Pictet : non seulement ré-
flexe de caste, mais bien recours épistémologique. Se dispose dès 
l’abord une posture, qui complète ce qu’énoncera explicitement le 
Cours : « Il est plus intéressant d’avoir un système même qu’un amas 
de notions confuses » (Constantin, CLG/E, 8) de la manière suivante : 
« Il vaut mieux un système de signes, le système fût-il empirique et les 
signes grossiers, qu’une explication partielle – une “explication par-
tielle” étant à considérer comme une contradiction dans les termes – 
car le système c’est la voie d’accès à la généralité, donc à la science ». 

Nous reviendrons sur cet aspect dans le chapitre 4 pour nous limi-
ter, ici, à l’aspect transformatif, tel qu’impliqué par la lecture de Saus-
sure. 

F 

Certes, il peut sembler absurde de mettre en parallèle le monument 
d’érudition que constitue le Mémoire, monument par ses dimensions 
mêmes : 279 pages 31 !, et le mince compte rendu de onze pages. Pour-
tant Saussure assume, de façon incontestable, l’espèce de calcul ré-
troactif qui, à partir de données linguistiques communes, permet de 
remonter non seulement à une langue, mais aussi à une technique et 
une idéologie originelles. Citons : 

La langue est le seul héritage assuré que toute génération laisse à la sui-
vante. À la lueur de ce flambeau venu à travers les âges sans s’être jamais 
éteint, on pourra tenter de pénétrer la nuit sous laquelle se dérobe le passé 
des races. (ibid. : 395) 
Voici, explicitement formulée, l’hypothétique parenté de race et de 

racine sous le *WRAD indo-européen 32. 
Saussure poursuit : 
Faut-il redire le but et la méthode ? L’affinité des idiomes a prouvé l’unité 
de sang entre les peuples dont on connaît les types principaux, Hindous, 

 
31. Il aurait dû en comporter plus ! Une lettre d’Henri de Saussure à L. Havet 
(26 février 1879, soit la veille de la parution du compte rendu de Havet dans 
le Journal de Genève) indique que le livre « aurait pu devenir très volumineux 
si [son] fils ne s’était imposé une concision tout algébrique. Les frais 
d’impression sont si énormes qu’il a reculé devant les développements qui en 
eussent rendu la lecture moins laborieuse » (Paris, Bibliothèque nationale, 
fonds Havet, f° 155-156). 
32. « Racine, branche » ; gr. rhiza (pour wrid-ya) « racine », rhadix « bran-
che » ; lat. radix et ramus ; fr. rai-fort, radicelle, rameau ; angl. root ; all. 
Wurzel. Il n’est pas clair que l’italien razza (dont est issu le français race) soit 
redevable de la… racine (Grandsaignes d’Hauterive 1948). 
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Perses, Bactriens, Arméniens, Lituano-slaves, Germains, Celtes, Italiotes, 
Hellènes. (ibid. : 396) 
À côté d’assertions incontestables, mais banales, de type : « Si ce 

peuple avait le mot, il avait aussi la chose », il donne de la « disper-
sion » de la race une image dont le caractère mécanique et surtout 
fantasmatique sera plus tard souligné : par ironie, Saussure ridiculisera 
ultérieurement l’image naïve d’une dispersion à partir de la « ruche » 
primitive (ibid. : 398). Tant dans le Ier Cours : « Il y a d’abord la théo-
rie presque puérile des essaims : à chacune des unités correspond une 
séparation matérielle, géographique d’avec le groupe. Ainsi l’anglais 
ne se serait pas formé s’il ne s’était séparé avec armes et bagages des 
Germains » (Riedlinger, CLG/K : 154) ; que dans le IIe : « Il y avait 
aussi une de ces idées <mystiques,> qu’il faut que les migrations mar-
chent de l’est à l’ouest, s’avancent vers le soleil couchant. Pourquoi, 
on n’en sait rien » (Riedlinger, CLG/KW : 97) ; et le IIIe : « <Un beau 
jour, les Celtes, un autre jour les Slaves, etc., étaient partis du pied 
gauche de ces hauteurs asiatiques complètement indépendamment les 
uns des autres> et comme si c’était une chose essentielle <qu’ils fus-
sent> détach<és> géographiquement de la masse » (Constantin 
CLG/E : 247) 33. 

La dérision saussurienne pulvérise à la fois la génétique et la dia-
lectique de l’un et du multiple, avec le concept cardinal de continuité. 
Continuité historique et géographique, cette dernière étant ainsi illus-
trée : 

Un voyageur traversant ce pays [où une même langue règne sur toute 
l’étendue du territoire] d’un bout à l’autre ne constaterait, de localité en 
localité, que des variations dialectales très minimes ; mais ces différences 
s’accumulant à mesure qu’il avance, il finirait par rencontrer une langue 
inintelligible pour les habitants de la région d’où il serait parti. (CLG : 
275) 
La nostalgie d’une antériorité… radicale transparaît dans telle no-

tation : les Aryas parlaient un « idiome irréductible, c’est-à-dire sans 
affinité avec un autre idiome » ; avec eux « nous nous trouvons 
d’emblée au seuil des grands problèmes de l’origine du langage et de 
l’origine des races humaines elles-mêmes » (CLG : 396). Les Aryas 
constituent un « peuple race » quasi unique dans l’histoire. Mais les 
données comparatistes permettent-elles d’atteindre jusqu’au « berceau 
même de la famille » (ibid.) ? Sans hésitation apparente ni scrupule 

 
33. Il y a de l’ésotérique-voilé dans ces formulations. La quête initiatique vers 
l’ouest est développée dans une isotopie herculéenne que nous avons cru 
détecter chez Saussure, lecteur de Lucrèce (DDE, 1re partie, chap. VI, § A) ; 
quant au « pied gauche », l’allusion est évidente. 
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excessif, le OUI est catégorique : « la linguistique vient donner la 
réponse la plus positive » (CLG : 397). 

L’absence de recul théorique est parfois si patente qu’elle en de-
vient comique. C’est ainsi qu’une des trouvailles de Pictet – les com-
posés exclamatifs permettant d’interpréter le nom du corbeau (corvus) 
par « quel cri ! » ou le latin caecus par quel œil 34 ! – est mise au 
compte d’une imitation – au fond bénigne – d’un facétieux mode 
indien de composition beaucoup plus « naïf et pittoresque » que celui 
de nos « communs ancêtres » (ibid. : 399). 

Pourtant le doute s’instille : évoquant ultérieurement son Essai de 
réduction, Saussure le réfère explicitement à la « paléontologie » de 
Pictet : « L’idée qu’on pouvait, à l’aide d’une ou deux syllabes sans-
crites – car telle était l’idée même du livre et de toute la linguistique 
de cette époque – retrouver la vie des peuples disparus m’enflammait 
d’un enthousiasme sans pareille en sa naïveté » 35, or la « linguistique 
de cette époque » renvoie à 1866-1867, soit au moins dix ans avant le 
Mémoire et Pictet. 

On ne peut, ensuite, exclure le caractère canularesque – au moins 
fortement humoristique – du compte rendu. Quand le maître s’indigne 
de ce que l’École allemande pille Pictet sans le mentionner, on reste 
songeur 36. Il en va de même devant telle problématique bouffonne : si 
le mot pour cheval existait partout en arya, s’agissait-il d’un cheval 
domestique ou sauvage ? Par ailleurs, si « [l]e labourage, et aussi les 
semailles, la moisson et la mouture du grain se désignent par les 
mêmes mots d’une extrémité de l’Europe à l’autre » (ibid. : 400), il 
n’en va pas de même pour les langues orientales, où les quatre fa-
milles de mots sont de provenance toute différente. D’où l’éventualité 
d’une séparation initiale, dont il ne faudrait pas conclure à la « barba-
rie » de nos ancêtres aryens, à qui la charrue est ainsi déniée (ibid.). 
D’autre part, le « système » de Pictet suppose un monothéisme origi-
nel antérieur au polythéisme. Mais comme aucun « fait de langue 
positif » n’étaie cette croyance, « la linguistique n’a plus rien à faire 
dans un tel débat » (ibid. : 401). « Plus avancés que certaines civilisa-
tions américaines, nos ancêtres avaient imaginé le char et la roue (an-

 
34. En 1912, Saussure donnera au Festschrift für Vilhem Thomsen une contri-
bution de quatre pages sur « Adjectifs indo-européens du type caecus 
“aveugle” » (REC : 595-599) qui, faut-il le préciser ?, aura peu en commun 
avec la « trouvaille » ci-dessus. 
35. Souvenirs de Ferdinand de Saussure concernant sa jeunesse et ses études : 
16 ; v. Godel 1960a. 
36. La même indignation s’exercera ultérieurement au profit de Havet, que 
pillerait l’École allemande, sans que, cette fois, le sérieux de Saussure ne 
puisse être mis en doute. 
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glais wheel, sanscrit tchakra ; les deux mots, en dépit des apparences, 
ne diffèrent pas d’un iota) » (ibid.). 

L’expression est fortement ironique : « Doute-t-on si telle ou telle 
invention remonte jusqu’aux temps de l’unité indo-européenne, [Pic-
tet] aime trop ses chers Aryas pour la leur refuser » (ibid. : 399), 
« Parmi les cas où cette sollicitude paternelle est peut-être allée trop 
loin… » (suit la question de l’agriculture). 

Saussure, enfin, n’hésite pas à citer le « petit chef-d'œuvre » de son 
maître : Une course à Chamonix, conte fantastique, dans lequel ce 
dernier fait part de la découverte éblouissante d’un certain romancier 
George, qui lui-même évoquera le major (Pictet) dont, au départ, il 
imaginait le cerveau comme « froid et bouffi » (ibid. : 393). 

La chute de l’article est au diapason, par un dernier détail tech-
nique, de la tonalité générale pince-sans-rire : « Les deux gros tomes 
de la première édition ont été répartis en trois volumes du format le 
plus commode » (ibid. : 402). On s’en serait douté ! En d’autres 
termes, le Genevois semble beaucoup s’amuser 37, et balancer entre le 
fou rire et la révérence due à un personnage naguère vénéré. 

Pourtant contre le sarcasme et l’ironie, il faut solliciter d’autres 
données. D’abord, la première conférence à l’Université de Genève 
(1891, soit treize ans plus tard), où Saussure dit d’Adolphe Pictet qu’il 
fut le premier à « [concevoir] méthodiquement le parti qu’on pouvait 
tirer de la langue comme témoin des âges préhistoriques » (ÉcLG : 
143). Ensuite les deux premiers Cours, le second mentionnant Les 
Origines… en ces termes : 

Pas d’ouvrage plus captivant, <plus attachant> à lire <– quand on fait abs-
traction des réserves avec lesquelles il faut l’aborder –> parmi les ou-
vrages dont il est le type : le but, c’est de reconstituer par les indications 
données par les langues indo-européennes ce qui a dû être commun à la 
civilisation primitive des Indo-Européens – Aria#s – soit dans les choses 
matérielles (outils, armes, animaux domestiques, sont-ce des nomades, des 
agriculteurs) soit sur la forme de gouvernement, <la famille,> sur la faune, 
flore, sur la patrie, <le berceau> (pour A. Pictet la Bactriane). L’ouvrage 
de Pictet est le plus considérable de ce genre ; a provoqué sous le nom de 
paléontologie linguistique pour la science qu’il inaugurait. L’œuvre est 
ruinée mais il reste des colonnes que nous pouvons saluer. (Riedlinger 
CLG/KW : 89) 
Riedlinger poursuit : 
M. de Saussure l’a connu <et en parle avec un sentiment de respect :> très 
aimable vieillard <dont le seul défaut était d’être passablement> sourd, 
ancien officier d’artillerie, il s’occupait de la pyrotechnique ; l’invention 
de certaines fusées semble l’avoir occupé autant que la linguistique et la 
philosophie. (ibid.) 

 
37. Cet aspect a, semble-t-il, échappé à J. Fehr. 
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On remarquera, à quelque trente ans de distance cette fois !, une 
remarquable continuité terminologique, et une vénération intacte. 
Réflexe de caste ? Certes 38. 

Toutefois, le souci d’une langue comme témoin d’un réel 39, réel 
accessible à travers une texture rhétorique, temporelle et calculable 
apparaît bien – fût-ce par prétérition –, ainsi que la problématique 
d’une transformation diachronique réhabilitant (avec des nuances) la 
reconstruction 40 philologique (dont les Cours, notamment le second, 
font grand cas). C’est à la fois la problématique de l’isomorphisme 41, 
au sens large, et de l’analyse légendaire. 

2.3 Un dispositif transformationnel : Saussure mythographe 

2.3.1 Le Mémoire de 1878 
Le Mémoire de 1878 se définit comme un dispositif transformationnel 
de nature logico-grammaticale, donc hors diachronie. Avec les Aryas, 

 
38. Dans ses Souvenirs (Genève, 1922), Auguste Lemaître dit de Saussure 
lycéen qu’il « était de la bande des Gautier et des Pictet, ce qui, à cette 
époque, écartait toute idée d’une intimité trop grande […] Ceux qui voulaient 
forcer cette consigne tacite étaient appelés par Tschumi des “grimpions” » 
[BPU, Ms. Fr. 1599/5, f° 20]. 
39. On notera que Saussure restreint de façon sévère mais ambiguë la validité 
de la « paléontologie linguistique » : « <La langue est là un document incom-
parable, péremptoire.> mais avec la paléontologie linguistique il s’agit de 
savoir quel a été le passé d’un peuple : or on s’est considérablement exagéré 
la portée du témoignage. » (CLG/KW : 90) Voici les raisons de la limitation : 
1° Incertitude des étymologies ; 2° Migrations de significations ; 3° Absence 
du mot ne signifie pas forcément absence de la chose : possibilité de perte, 
emprunt. On remarquera que le professeur, s’il en restreint la portée, continue 
d’accorder à la paléontologie une incontestable pertinence. 
40. Ce qui limite strictement la validité du tableau de la section 2.1. 
41. Nous surprendrons sans doute le lecteur en indiquant considérer l’isomor-
phisme – au sens de B.-L. Whorf et d’E. Sapir : la langue est l’organisatrice de 
l’expérience du monde ; Cl. Lévi-Strauss, de même, postule une homologie 
entre langue, culture et civilisation – comme un lointain avatar – à nouveau 
immanentisé, dualisé et « scientifique » – d’une telle paléontologie. Le mo-
dèle du genre est la contribution d’E. Benveniste à Échanges et communica-
tions. Mélanges offerts à Claude Lévi-Strauss (1970), « Deux modèles lin-
guistiques de la cité », dont la méthode est ainsi sténographiée : « Ces deux 
notions, civitas et polis, si voisines, pareilles et pour ainsi dire interchan-
geables dans la représentation qu’en donne l’humanisme traditionnel, se cons-
truisent en réalité à l’inverse l’une de l’autre. Cette conclusion, fruit d’une 
analyse interne, devrait être le point de départ d’une nouvelle étude comparée 
des institutions mêmes » (PLG II, 279). En ne se décidant pas à faire le deuil 
de Pictet, Saussure réservait pour ainsi dire l’avenir de son « structuralisme ». 



 EXÉGÈSE, HERMÉNEUTIQUE, TRANSFORMATIONNISME 65 

ce n’est plus même de diachronie qu’il est question (terme, rappelons-
le, inventé par Saussure pour éviter l’emploi d’« histoire ») mais jus-
tement d’« histoire », dans une pesanteur toute référentielle où le 
langage ne joue qu’un rôle-témoin. Quant à l’analyse de la légende 
germanique (1903-1911), la diachronie – et la distance, dans une cer-
taine mesure – sont le lieu même des transformations narratives. Une 
telle « science » rhétorico-herméneutique est présentée comme diffé-
rant des mutations phonétiques. Elle tend en effet au système, alors 
que ces dernières sont à peine sérielles (et encore, la notion de sériali-
té n’est qu’implicite chez Saussure). 

Ce passage même laisse entrevoir un puissant dispositif génésique 
à travers lequel Saussure traque une créativité. Sous cet angle, le con-
traste est saisissant avec celui qu’il anticipe en quelque façon : 
Propp 42. Pour ce dernier, il s’agit de rechercher une invariance sous la 
diversité par une technique de superpositions. La perspective est in-
verse chez Saussure où il s’agit d’envisager la multiplicité des ver-
sions possibles à partir de schémas narratifs limités : 

Ce qui fait la noblesse de la légende comme de la langue 43, c’est que, 
condamnées l’une et l’autre à ne se servir que d’éléments apportés devant 
elles et d’un sens quelconque, elles les réunissent et en tirent continuelle-
ment un sens nouveau. Une loi grave préside, qu’on ferait bien de méditer 
avant de conclure à la fausseté de cette conception de la légende : nous ne 
voyons nulle part fleurir une chose qui ne soit la combinaison d’éléments 
inertes, et nous ne voyons nulle part que la matière soit autre chose que 
l’aliment continuel que la pensée digère, ordonne, commande, mais sans 
pouvoir s’en passer. 

 
42. L’analogie de rôle entre soulever une épée et déplacer un rocher dans deux 
Märchen est clairement indiquée, ce qui préfigure l’« épreuve » canonique et 
l’analyse fonctionnelle en général (Propp 1928). Précisons qu’Antti Aarne 
proposait la notion de « conte type » en 1910, en partant du double constat de 
la variabilité infinie des versions et leur ressemblance indéniable. S’il anticipe 
incontestablement Propp, le savant finlandais ne « réalise » d’aucune façon 
Saussure, même si la coïncidence de date trouble : le Genevois termine ses 
recherches en 1909, mais la notion de « version type » en analyse légendaire 
serait sans pertinence. 
43. La graphie lie l’article et le substantif en un « lalangue » des mieux venus. 
Nous nous en étions amusé lors de la rédaction d’une étude (« Cet obscur 
objet du désir : Créativité et structure profonde dans la sémiologie de F. de 
Saussure » 1983 : 54-86). C’était bien dans l’air du temps : « [L]alangue » 
n’est-il pas « en toute langue le registre qui la voue à l’équivoque » ? (Milner 
1978 : 22). Nous eûmes bien plus tard la surprise de voir signaler la même 
idiosyncrasie dans la thèse d’Akatane Suenaga (2005 : 216-217). Il s’agit du 
passage : « Bœuf, lac, ciel… » (ÉcLG : 277) déjà analysé par Fehr (1995). Il 
est clair qu’un lapsus « l’alangue », cher à Verdiglione, serait beaucoup plus 
significatif… 
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Imaginer qu’une légende commence par un sens, a eu depuis sa pre-
mière origine le sens qu’elle a, ou plutôt imaginer qu’elle n’a pas pu avoir 
un sens absolument quelconque, est une opération qui me dépasse. (LÉG : 
307 et Starobinski 1971 : 19) 
Prenons garde à cette formulation humboldtienne trompeuse : 

l’usage infini de moyens finis n’implique nullement le caractère 
« inerte » de ces derniers (les N. It. envisagent carrément le terme 
d’« inertôme » !). De même, le caractère sophistique de « sens quel-
conque » sera longuement démontré dans le chapitre 6, en même 
temps que la nature contradictoire de la formulation par rapport à 
l’inspiration générale des cahiers. La pensée se focalise ici, aux anti-
podes d’une « proto-fable » et de l’entreprise herméneutique, sur la 
fascination des formes nouvelles, sur l’épistémologie de la créativité. 

2.3.2 Dé- et trans-formation des versions 
La thèse d’un substrat historique au cycle des Nibelungen (rédigé en 
1200 au plus tard), la guerre entre Francs et Burgondes (qui se dési-
gnaient eux-mêmes comme Nibelung) aux Ve et VIe siècles, est passa-
blement banale dans le climat intellectuel de l’époque. Dessinons cette 
histoire à grands traits d’après Ms. Fr. 3958 IV f° 17 v : 
411-435 Premier État burgonde, entre Rhin et Vistule ; 
437 Destruction par les Huns ; 
443-534 Second État burgonde (correspondant au « premier 

Royaume de Burgondie ») en région rhodanienne (Savoie-
Provence) ; 

500 Première guerre franque ; 
522 Trahison de Clotilde, Sîgeric (Siegfried) assassiné ; 
523-524 Invasion de la Burgondie par les Francs au nord, les Ostro-

goths au sud (deuxième guerre franque) ; 
532 Fin de l’État burgonde (troisième guerre franque). 

L’analyse des dé- et trans-formations des versions à partir d’une 
« proto-fable » au reste théorique 44 s’inscrit aussi dans un climat 
intellectuel contemporain : le comparatisme. Prenons garde au fait que 
linguistique comparée et légendaire comparé vont de conserve : qu’on 
se reporte aux frères Grimm ou à Bréal 45, auteur de Mélanges de 
 
44. Saussure déclare regretter de ne pouvoir recourir au concept. L’explication 
pourrait en être la suivante : la première relation d’un fait est une relation 
plurielle ; seul le fait est unique, mais en pure théorie : n’existant que par 
« récitations alternées » – que textualisé –, il devient immédiatement pluriel. 
45. Le sémanticien est d’ailleurs indirectement lié au Nibelungenlied : il re-
marque dans ses Excursions pédagogiques que l’épopée redécouverte en 
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mythologie et de linguistique (1877, rééd. 1978 et 2005). On sait 
qu’avec la fondation, en 1868, de la IVe section, l’École des Hautes 
Études reconnut officiellement une discipline 46 chargée d’étudier les 
correspondances entre paradigmes et matrices trilinéaires et schémas 
narratifs dans la lignée de Max Müller 47 (1823-1900). 

Müller, dont Bréal écrit qu’il a « vu un membre de l’Académie 
française l’appeler un philologue comparé » ([1897] 2005 : 204). Une 
telle « philologie » revue et corrigée semble neutraliser le distinguo 
entre grammaire et mythologie. Ce que semble aussi faire le titre en 
majuscules du maître : DE LA COMPARAISON DES LÉGENDES 
ENTRE ELLES dans les manuscrits. 

On notera, à côté du comparatisme, la « critique verbale » à la Ha-
vet. Or n’est-ce pas L. Havet qui, dans son Manuel de critique verbale 
appliquée aux textes latins crée l’expression de « pathologie des 
textes » ? « [Le présent Manuel] ressemble à une Pathologie plutôt 
qu’à une thérapeutique » (1911 : xı). « [La pathologie des glossaires], 
où les fautes serviles s’amoncellent sans obstacle et où les fautes cri-
tiques ont peu d’occasions de se produire, diffère profondément de la 
pathologie des textes. » (ibid. : 1) Les maladies des textes sont leur 
déformation à travers les âges. N’y a-t-il pas ici l’une des clés de la 
recherche mythographique ? ou du moins de l’étrange tropisme 48 qui 
 
1755, et publiée en 1784 dans l’indifférence générale (Frédéric II déclarant 
n’en pas vouloir pour sa bibliothèque) obtint une telle aura au XIXe siècle 
qu’elle sera « étudiée au gymnase, à l’école réale, dans les écoles de jeunes 
filles » (1922 : 36). Il y voit l’emblème d’un virulent nationalisme dont on sait 
qu’il ne fera que croître au XXe siècle : qu’on songe à la ligne Siegfried et à la 
division Niebelungen par exemple… 
46. Cf. Bergounioux 2002. 
47. Il publie entre 1856 et 1870 des Essais sur la mythologie comparée, tr. 
frçse Georges Perrot. Comme pour Whitney (1877 : 3), la diversité des 
langues ne s’accorde pas d’avantage que la différence des capacités intellec-
tuelles avec les séparations géographiques ou même l’apparente division des 
races. 
48. Havet écrit : « […] la critique des fautes est une psychologie des causes 
d’erreurs, psychologie bien plus complexe qu’on ne croit généralement » 
(1911 : 1). L’analyse saussurienne de la légende ne peut-elle, précisément, 
passer dans une certaine mesure pour une psychologie élargie de la déforma-
bilité des textes à travers l’histoire ? Se pose ainsi la question d’une influence 
directe de Havet sur la quête saussurienne en matière mythographique. 
D’autres traits de la convergence susmentionnée peuvent être précisés : Havet 
consacra sa thèse au De Saturnio latinorum verso (1886), fut l’éditeur de 
Lucrèce, publia en 1903 une « Prose métrique de Martial » (Revue de philoso-
phie et d’histoire), et le Manuel ci-dessus en 1911 (maigre échantillon d’une 
bibliographie particulièrement luxuriante). On sait enfin qu’il a donné du 
Mémoire de 1879 un compte rendu dans le Journal de Genève du 25 février 
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associe les deux linguistes aux intérêts intellectuels remarquablement 
convergents, même si cette confluence manque de visibilité ? 

Enfin, une science nouvelle : la « sémantique, science des signifi-
cations » 49 dont le mentor de Saussure publie l’essai inaugural en 
1897. Il s’agit, on le sait, d’étudier les changements de signification 
sous couverture signifiante inchangée (ou dont la modification n’est 
pas calculable : pas de correspondance entre l’évolution [nekare] ne-
care > [nwaje] noyer et /faire mourir/ > /faire mourir en asphyxiant au 
moyen d’eau/. 

Bréal distingue quatre « voies scientifiques » et trois « tendances 
imaginaires ». 

Les premières sont : 
– La restriction : specie# > épices ; felis > femelle du chat. 
– L’élargissement : gagner, à partir de « faire paître », signifiera 

« obtenir un gain quelconque » 50. 
– La métaphore : une lanterne sourde, expliquer, exprimer. 
– L’épaississement : un mot abstrait « devient le nom d’un objet 

matériel » : fructus « action de jouir d’un bien » > fruit ; mansio 
« action de s’arrêter » > maison ; regio « direction » > région. 
Les tendances « imaginaires » sont : 

– La péjoration 51 : ainsi, pour Abel, to command aurait tendance à 
« descendre » (?) ; 

 
1879, n° 47 (CFS 32 (1978)). Sans revenir sur son rôle de passeur terminolo-
gique, il semble que la fraternité intellectuelle qui lie les deux hommes aille 
bien au-delà d’une confraternité convenue. Fraternité personnelle aussi : la 
correspondance connue entre les deux hommes est particulièrement exten-
sive : la première lettre de Saussure (postée de Berlin) remonte au 28.02.79 ; 
la dernière (postée de Genève) au 05.02.1910 (Fehr 1997 : 260-263). Voir sur 
ces points DDE et ici même la section suivante. 
49. Sémantique est explicitement construit sur le modèle de phonétique. 
50. Il n’est pas indifférent de noter que les variétés de français régional 
d’Afrique, dans leur ensemble, procéderont à une deuxième phase d’élargis-
sement – cette fois maximaliste – ainsi qu’à sa transformation en auxiliaire, au 
point que le verbe équivaut au to get anglais : « gagner petit » = mettre au 
monde ; « gagner malade » = tomber malade ; « gagner » (absol.) = ne pas 
souffrir de dommage, être le plus fort… Une telle variété illustre exemplaire-
ment la valeur, avec une création dont le modèle central n’a apparemment pas 
besoin. Idem pour son pendant négatif : gâter, dont l’expansion est également 
maximale : vélo gâté, gâter le nom « détruire la réputation », etc. Curieux 
destin migratoire pour le vieux waidanjan francique… 
51. Probablement hanté par cette péjoration, un certain Rheinbold Berchstein 
commit un Ein pessimitischer Zug in der Entwicklung der Worthedeutungen 
(cf. Germania de Pfeiffer, t. VIII, cité par Bréal [1897] 2005 : 88). 
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– L’affaiblissement : sehr, de « cruellement » recouvre une simple 
indication de quantité ou de degré excessif (on comparera avec gâ-
ter 52, ennui…) ; 

– Le nivellement : à partir des levers de Louis XIV, toute cérémonie 
élégante – se tînt-elle en soirée – a pris ce nom aux Etats-Unis. 
Quelques remarques : 
Bréal n’envisage pas de procédé complexe : il est pourtant clair 

que felis, après une phase restrictive (toute femelle > femelle du chat), 
a connu une phase généralisante (le chat, quel qu’en soit le sexe). 

L’« épaississement » est une modalité classique de métonymie. 
Indirectement, Bréal ramène l’énantiosémie d’Abel (dont il fait 

justice, et c’est sans doute l’un des meilleurs passages du livre) à la 
figure de l’euphémisme. Si ce dernier est également une modalité 
reconnue de métonymie, il recoupe, dans la typologie de Bréal, le 
processus catalogué d’« imaginaire » de péjoration. Une autre manière 
de replacer dans un contexte « plausible » l’énantiosémie est la « loi 
de répartition » : l’usage ou les langues dualiseront une signification 
de départ indifférenciée Ainsi la racine SLP : plaisir (des sens, de 
l’esprit), donnera tant le grec ùlp∞v « espérer » que le latin voluptas 
« plaisir des sens » (ibid. : 46). 

L’euphémie, en gros, explique l’énantiosémie. Si periculum avait, 
selon Aulu-Gelle, le « bon » sens d’« expérience » (ibid. : 100), alors 
le danger était masqué sous l’euphémie particularisante d’« épreuve », 
et l’énantiosémie procède de la coexistence des signifiés temporelle-
ment disjoints ; List « ruse » signifie au départ « savoir » (Gottes List : 
la sagesse de Dieu). Silly « stupide » renvoie à saelig « bon, amical » 
(ibid. : 101) 53. 

On aura noté la nature largement spécieuse du distinguo entre les 
« voies scientifiques » et les « tendances imaginaires » : ces dernières 
(en quoi sont-elles « imaginaires » ?) relèvent (à l’exception de la 

 
52. Gâter, on l’aura remarqué, aura connu à la fois un affaiblissement d’inten-
sité et un élargissement en extension. 
53. Reste que tout ne s’explique pas par l’euphémie. On en voudra pour 
preuve – à partir de Weib pour Whitney ; c’est le même mot que gune, précise 
Milner – le couple queen « reine » / quean « coquine » qui a paru suffisam-
ment intrigant pour que le citent Whitney (1875), Bréal (1897) et Milner 
(2002). Ce dernier note : « Les philologues soutiennent que cette dualité de 
sens s’est révélée insupportable et que, pour cette raison, le sens de “prosti-
tuée” a disparu de l’usage. L’explication est fragile : il est toujours aventureux 
de déterminer a priori ce qu’une langue peut ou ne peut pas supporter en 
matière d’ambiguïté. De plus, il semble bien qu’en anglais moderne le sens 
“scandaleux” ait été réactivé, moyennant un déplacement : queen signifie 
aujourd’hui, spécifiquement, l’homosexuel masculin efféminé » (2002 : 85). 
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troisième, de type plutôt synecdochique) de la métonymie. On s’éton-
nera du rejet hors du dispositif transformationnel de la métonymie 54. 
Entendons-nous : la figure simplette fondée sur la contiguïté spatiale, 
de type soupe ou cuisse. Est-ce parce que ne mettant en branle aucun 
dispositif intellectuel, elle est le degré zéro de la figure 55 ? 

Il existe, à côté de ces contemporains avérés un contemporain ca-
ché, S. Freud, dont la quasi contemporaine Traumdeutung remet à 
l’honneur, sous des habits neufs, une rhétorique institutionnellement 
essoufflée 56. Or, même s’il n’est pas utile de développer ici ce point, 
ce sont bien, sous le nom de processus primaires – condensation et 
déplacement – les figures de la métonymie, la synecdoque et la méta-
phore qui sont théorisées. 

Donnons à présent quelques exemples des mécanismes de transpo-
sition rhétorique à l’œuvre dans l’analyse légendaire, en les rapportant 
à ceux que Freud désigne comme « processus primaires » dans le si 
bien nommé « travail du rêve » (passage de la « pensée du rêve » à 
son « contenu »). 

2.3.3 Synecdoque / métaphore 
La synecdoque, on le sait, « opère dans un rapport extensif en nom-
mant l’un des termes d’un rapport d’inclusion pour exprimer l’autre » 
(Morier 1966). Pourquoi l’associer avec la métaphore ? Formellement, 
cette dernière figure est une double synecdoque, particularisante / 
généralisante, maintenant les « sèmes essentiels » sur quoi repose 
l’identification 57. 

Les « lois » transformationnelles que découvre Saussure relèvent 
pour une part importante de ce trope. Ainsi, dans le manuscrit de Tris-
tan, on constate que le personnage éponyme représente 1° Hippolyte, 
2° Thésée, 3° Pirithoüs (avec changement de sexe), 4° Proserpine, 
5° Procris, et ceci non seulement selon le rôle fonctionnel assumé 
mais aussi selon le motif : une autre identification se présente : « Isold 
 
54. Terme absent de l’index alphabétique, alors que métaphore y figure. 
55. Tout laisse croire en réalité que ce type de distors n’était pas perçu comme 
un écart. Le dispositif binaire métaphore / métonymie est une invention ré-
cente, largement due à Jakobson. 
56. Ni Bréal, ni Freud, ni Saussure ne semblent se douter qu’ils rénovent la 
vénérable discipline. 
57. « […] Jakobson identifie la condensation de Freud avec la synecdoque ; 
Lacan le fait avec la métaphore. Contradiction ? Non, car la métaphore n’est 
qu’une double synecdoque » écrit Todorov (1970 : 31). Ça tombe bien ! se-
rait-on tenté de dire… À noter que dans son étude sur l’aphasie (1956), le 
Pragois ne distinguait pas métonymie et synecdoque. Pour Flahault, l’homolo-
gation lacanienne est « de pure façade » (1981 : 311). 
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donc ici Procris » (Komatsu 1985 : 177). Or, par ailleurs, Procris sera 
référé à Pasiphaë (ibid. : 203). Le caractère labile de ces identifica-
tions est ce qui frappe le lecteur des manuscrits. Ainsi, d’une séquence 
à l’autre, Tristan incarne-t-il Hyppolite puis Thésée. Ailleurs 
l’identification est simultanée : d’où l’usage du trait d’union qui in-
dexe cet échange constant d’identités, et leur recomposition : Céphale-
Procris, Hippolyte-Égérie (ibid.). Il est question de « fusion » (ibid. : 
194) et de « confusion » : « confusion de deux personnages féminins, 
Clotilde et Gondiengue » (SÉM : 80). Gunther est désigné comme 
« personnage stéréotype » recouvrant plusieurs personnages histo-
riques. Ailleurs, les malheurs successifs affectant la Burgondie se 
télescopent en un seul acte (SÉM : 80) : 
 
 

 

TRAHISONS de Clotilde  
 
Récit des  Une catastrophe dans une seule ville 

 CATASTROPHES Nales 
des BURGONDES  

 
Il n’est donc pas surprenant de lire le terme même de « conden-

sation » sous la plume du mythographe : le Nibelungenlied est en effet 
défini comme suit : « une CATASTROPHE […] CONCENTRÉE […] 
ET CONDENSÉE » (ibid.). La légende télescope les deux défaites 
(Ætius secondé par des Huns en 435 ; les Francs en 532) en un seul 
désastre ; de ce fait, elle ne mentionne même pas le nom des Francs 58. 

À noter que le revers d’une telle concentration, la pluralisation, est 
également attesté : « Cas de dédoublement d’un personnage » (SÉM : 
82) ; il s’agit, en l’occurrence, du Sigismond « historique » générant 
deux personnages légendaires, deux « collections sémiques » deve-
nues autonomes. 

 
58. À la lumière des versions norroises du mythe (Chant d’Atli, Thidrekksaga, 
Völsungasaga), il apparaît que la vengeance de Kriemhitt est un motif tardif 
(ou de toute autre signification : c’est de son mari Atli qu’elle se venge horri-
blement en lui servant à table leurs deux enfants) ; de même pour le rapport 
entre la mort de Sigfried et celle de ses beaux-frères : les deux faits sont à 
l’origine indépendants. Le fait structural est le mariage liant Sigfried à ses 
beaux-frères. Si un socle historique affleure, il s’agit de la destruction de 
l’État burgonde par les Huns en 437, et rien, apparemment, ne permet d’im-
pliquer les conflits franco-burgondes. Seul reste un climat « mérovingien » 
certain, ainsi qu’un possible écho des démêlés entre Brunehaut et Frédégonde, 
dans la haine opposant Brynhild et Kriemhitt. C’est, on le voit, fort peu, et la 
thèse de Saussure a toutes les chances d’être inexacte, invérifiable en tout état 
de cause (Zink 1980). 
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La synecdoque-métaphore est, sous le nom de condensation, une 
figure majeure de l’analyse du rêve. 

Freud écrit : « Le rêve est bref, pauvre, laconique, comparé à 
l’ampleur et à la richesse des pensées du rêve » (1900 : 242). Ainsi, un 
motif comme une « monographie botanique » pourra-t-elle condenser 
à la fois le nom propre Gärtner (« jardinier »), sa florissante jeune 
femme, à qui il avait fait apporter des fleurs, et la malade Flora dont, 
à cette époque, s’occupe le Viennois. La condensation rend compte de 
l’omission (ibid. : 244) et explique aussi le fait que « les mots dans le 
rêve sont fréquemment traités comme des choses » (ibid. : 257). 

Le rapport pensées / contenu ne s’inverse jamais (ibid. : 242). On 
notera qu’il le fait au moins ponctuellement avec le « rêve des hanne-
tons » où le rêveur est « tantôt public, tantôt acteur » (ibid.). 

Freud glose ainsi la bivalence de la condensation : « Non seule-
ment les éléments du rêve sont déterminés plusieurs fois par la pensée 
du rêve, mais chacune des pensées du rêve y est représentée par plu-
sieurs éléments » (ibid. : 240). 

La surdétermination rend compte d’autre chose chez Freud : ce 
qu’on pourrait désigner comme « principe de trivialité », qui tend à 
inverser les relations entre axiologie et figuration : 

On est ainsi conduit à penser que, dans le travail du rêve, se manifeste un 
pouvoir psychique qui, d’une part, dépouille des éléments de haute valeur 
psychique de leur intensité, et, d’autre part, grâce à la surdétermination, 
donne une valeur plus grande à des éléments de moindre importance, de 
sorte que ceux-ci peuvent pénétrer dans le rêve. (ibid. : 265-266) 
Or un tel principe est loin d’être absent de la mythographie saussu-

rienne : « chapitres ennuyeux contiennent la tradition substantielle 
substance historique vraie de toute l’histoire » (SÉM : 82). (Un autre 
principe, il est vrai, contrevient à cette trivialité : la règle de « non 
dépoétisation ». 59) 

2.3.4 Métonymie 

 
59. MORT DE SIGFRID // deux versions / – mort dans son lit / mort à la 
chasse / La première version / est la plus primitive / Précisément 

« parce qu’on ne peut concevoir la dépoétisation à ce degré d’un événe-
ment épique » (SÉM : 84) (la version « la plus primitive » est celle qui est la 
plus proche de la « pensée » de la légende). 

Le principe de trivialité s’applique parfois sans qu’on en saisisse vraiment 
la pertinence : « 8995.sq. Tristan combat le dragon d’abord à cheval, puis le 
cheval étant tué (certain prétexte) biffé à pied, et c’est naturellement le combat 
à pied qui représente le vrai » (Komatsu 1985 : 208). Mais le vrai de quoi ? 
Saussure semble ici oublier l’impossibilité d’un référent historique détermi-
nable dans ce cas précis. 
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Figure de la contiguïté, la métonymie substitue un élément à un autre 
dans le cadre d’un espace physique (récipient / contenu, matière / 
objet, lieu / activité…) ou d’une relation intellectuelle (cause / consé-
quence, conséquence / cause…). Elle constitue un axe cardinal du 
dispositif saussurien : 

Les deux genres de modification historiques de la légende qui peuvent 
passer pour les plus difficiles à faire admettre sont 
1. La substitution des noms ; 
2. La substitution Le renversement absolu des motifs d’une action 
(l’action restant la même) 
Une action reste la même, le déplacement de son motif en but. (Gandon 
1986 : 82) 
De nombreux exemples apparaissent : transport du nom du père 

(ou grand-père) au fils, déplacement d’une génération… L’étroite 
imbrication entre procédures synecdochique-métaphorique et méto-
nymique doit d’ailleurs être soulignée : 

[…] mais tous ceux qui l’[Sigfrid]entourent sont déplacés d’une généra-
tion [métonymie], sauf Sigmund qui se partage en deux personnages [sy-
necdoque] comme je l’indiquerai en détail. (ibid. : 84) 
Deux modalités majeures de déplacement métonymique se présen-

tent : l’omission et l’ambivalence. La première se trouve fugitivement 
attestée dans telle note : 

Lichtenberg remarque que dans Aucun texte Sigfried n’est désigné comme 
un Nibelung. 

Peut se prendre contre ou pour son origine burgonde. (ibid. : 88) 
La seconde concerne le Prosaroman : 
Tristrant (sic) délivre l’Islande de la famine – renversement de la famine 
de l’Attique, qui est le point de départ de toute la partie centrale, dont le 
tribut à Minos fut la rançon. Apollodore III, 15. (Komatsu 1985 : 191) 
(Précisons enfin que le « principe de trivialité » peut s’analyser au-

tant en termes de déplacement métonymique que de surdétermination. 
Les deux versions se trouvent chez Freud.) 

Dans l’oniromancie freudienne, le déplacement, désigné comme 
tel, constitue un outil cardinal d’analyse : « Le rêve est autrement 
centré, son contenu est rangé autour d’éléments autres que les pensées 
du rêve » (1900 : 264). Ainsi, dans le rêve des hannetons (la patiente 
rêve qu’elle libère deux de ces insectes ; l’un sera écrasé par la ferme-
ture intempestive de la fenêtre) qui tourne autour des rapports sexuels 
et de la cruauté : « S’il est vrai que l’idée de cruauté apparaît dans le 
rêve, elle y est présentée tout autrement, et rien ne rappelle la sexuali-
té » (ibid.). Le déplacement freudien, étroitement associé à la surdé-
termination, est de nature énergétique : il concerne les « intensités 
psychiques des différents éléments » (ibid. : 266). Il est la « partie 
essentielle du travail du rêve » (ibid.). Il refoule les représentations 
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« fortement investies », et fait porter la « charge psychique » sur 
d’autres « dont la tension est faible » (ibid. : 159). Ces dernières pour-
ront franchir, de la sorte, le seuil de la conscience. 

F 

Nous avons jusqu’à joué le jeu : nous avons feint de croire qu’il ne 
s’agissait, chez Saussure, que de « légendaire comparé » ; de fait, 
certains parallèles comme celui de Thésée et de Tristan, ne sont con-
cevables que dans l’espace du comparatisme. Pourtant, pourtant… 
Nous avions parlé d’un premier moment de l’analyse. Il faut, à pré-
sent, aborder le second. 

On a dit que la thèse de Saussure est de considérer la légende 
comme un travestissement littéraire de faits historiques. Or cette thèse 
modifie radicalement l’économie sémiotique de la mythographie : 
supposer un socle événementiel à la racine de l’arborescence, considé-
rer la version « la plus ancienne » comme « historique », c’est aban-
donner le champ de la grammaire comparée (et des pans entiers de la 
recherche) au profit de l’opacité référentielle. C’est, surtout, abandon-
ner le champ rhétorico-herméneutique au profit d’une chimère : car 
l’ultime version découverte, quelles procédures permettront d’en me-
surer l’écart « insensible » avec le hors-texte ? Qu’est-ce qui permettra 
de décrire ce dernier ? Les textes ? Mais leur pertinence ne vaut jus-
tement qu’en vertu de ce « référent ». Pas de doute : nous sommes ici 
en dehors de toute construction d’objet, en même temps que de tout 
univers symbolique. Or, non seulement Saussure l’affirme, mais il 
l’affirme en des termes si voisins de ceux de Freud que la mise en 
relation des deux séquences suivantes a quelque chose d’hallucinant. 
Comparons : 

En prenant les locutions « coup au cœur » ou « coup au visage » dans leur 
sens littéral [je souligne, F.G.] à l’occasion d’une offense, en les ressen-
tant comme un fait réel [id.], elle [l’hystérique] n’en fait pas un mésusage 
spirituel mais ranime que [sic60] les impressions auxquelles la locution 
verbale doit sa justification. Comment en sommes-nous venus à dire, en 
parlant d’une personne offensée : « ça lui a donné un coup au cœur » si 
l’impression pénible n’a pas réellement été accompagnée d’une sensation 
précordiale qu’elle reconnaît et qui peut être reconnaissable ? 

N’est-il pas vraisemblable que l’expression « avaler quelque chose » 
pour parler d’une offense subie à laquelle on n’a pas répondu, émane 
vraiment des sensations d’innervation apparaissant dans la gorge, lorsque 
l’offensé s’est interdit de répondre ? Toutes ces innervations, toutes ces 
sensations font partie de l’« expression des mouvements émotionnels » 
comme l’a enseigné Darwin. Consistant primitivement en actes adéquats 

 
60. C’est effectivement ce que dit la traduction d’Anne Berman (1956) de la 
deuxième édition [1908] des Études. 
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bien motivés, ces mouvements, à notre époque, se trouvent généralement 
si affaiblis que leur expression verbale nous apparaît comme une traduc-
tion imagée, mais il semble probable que tout cela a eu jadis un sens litté-
ral. L’hystérique a donc raison de redonner à ses innervations les plus 
fortes leur sens verbal primitif. Peut-être même a-t-on tort de dire qu’elle 
crée de pareilles sensations par symbolisation ; peut-être n’a-t-elle nulle-
ment pris le langage usuel comme modèle, mais a-t-elle puisé à la même 
source que lui. (Freud [1895] 1956 : 144-145 [souligné par F.G.]) 

et : 
Dans les créations symboliques qui sont toujours involontaires on doit 
donner une part au mot pur. Ainsi des expressions comme celles que nous 
entendons tous les jours : c’est ouvrir la porte à l’ennemi, — l’homme ma-
lade de Constantinople, ce fut un conflit où Louis XV perdit un bras et 
Frédéric une jambe, etc. etc. sont tellement naturelles qu’on ne les re-
marque pas ; et si ces choses étaient ensuite prises, la porte ouverte, 
l’homme malade, le bras coupé, passaient ensuite dans la légende, on re-
trouverait leur sens à l’aide de l’histoire – et on croirait qu’il y a SYM-
BOLE, alors que c’est simple erreur de transmission sur des mots qui 
avaient leur sens tout direct au commencement. 

Les créations symboliques existent, mais sont le produit de naturelles 
erreurs de transmission. (Saussure, Ms. Fr. 3958, VI, 46) 
Il y a quelque chose d’assez poignant dans le parti pris anti-

symbolique de Saussure : c’est que le système s’effondre de par ses 
prémisses mêmes ; chacun sait en effet – et référentiellement parlant – 
que Louis XV ne fut pas plus manchot que Frédéric unijambiste 61. Le 
système s’effondre dans son deuxième mouvement, de nature « psy-
chotique », puisque le référent lui-même n’a rien d’assuré : 

Un trou de l’histoire serait remplacé par une abondante <source>. (LÉG : 
85) 
Cependant ce parti pris n’agit, dans la légende, que dans la phase 

finale. Rien de tel, avec les anagrammes, où rien d’un dispositif com-
paratiste, d’une composante transformationnelle, d’une unité minimale 
relationnelle n’existe ; rien même d’un véritable métalangage 62 : nous 
avons bien affaire à un procès de dissolution « psychotique » du signe, 
d’abord réduit à sa face signifiante, analysé ensuite en « unités » non 
linguistiques, enfin réduit au poudroiement monophonique 63. 

 
61. Chez Freud l’argument éthologique est également douteux : en quoi un 
« coup au cœur » est-il adapté à un comportement de survie ? 
62. Le caractère baroque de la terminologie est fonction inverse de l’indigence 
des procès : c’est grosso modo l’inverse en mythographie, où une terminolo-
gie assez pauvre contraste avec la richesse du dispositif rhétorico-hermé-
neutique. 
63. Dans cette optique, les rapprochements de circonstance ne sont guère 
probants. Béatrice Turpin donne des exemples d’une pertinence indéniable, 
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Analysant la position saussurienne sur le « sanscrit » d’Hélène 
Smith (Flournoy [1900] 1983), T. Todorov a une formulation très 
proche de ce que je tente ici d’exprimer : « Incapable de s’arrêter à la 
relation symbolique elle-même, Saussure n’a d’attention que pour le 
contexte référentiel […] La censure touchant le symbole 64 se révèle 
plus forte que la censure scientifique courante, qui exclut le recours au 
surnaturel » (1977 : 321) 

Même un dispositif aussi rudimentaire que le rébus (à l’œuvre, 
rappelons-le, dans l’écriture hiéroglyphique, l’interprétation du rêve et 
le décryptage, par Henry, du « langage martien » d’Hélène Smith 65), 
analyse qui ne semble pas avoir frappé l’attention de Saussure, dési-
gné pourtant comme expert pour étudier le « sanscrit » que la jeune 
somnambule était aussi censée parler, ne trouve sa place dans 
l’analyse 66. 
 
avec la construction de gr - av - i à partir des thèmes graecus, auctor et incer-
tus (1995 : 308), sorte d’anagrammatisation à rebours (pas de mot-thème 
composite, même si les mots du texte peuvent participer par leurs syllabes à la 
confection d’anagrammes enchevêtrés). Arrivé, de la paronomase Fridsaela – 
Friesach – Freisach – Breisach, dit qu’elle peut être « en un sens à vrai dire 
bien extensif qualifiée d’anagramme » (1995 : 165). Cependant, une diffé-
rence cardinale se fait jour : là où les anagrammes ne manipulent à peu près 
que des signifiants, la légende fonctionne essentiellement en traits de contenu. 
Ainsi, cette formule où je persiste à voir quelque chose comme un sommet : 
« Elsung = Illus. Mais habitant Berne, c’est un mélange d’Illus et d’Odoacre » 
(Ms Fr. 3958 VII 12), la paronomase joue comme un surcroît de preuve dans 
un rapprochement fondé sur des traits fonctionnels (localisation, parenté, 
statut, caractère…) : son absence, dans Odoacre ne constitue pas un obstacle à 
l’identification. Il existe bien, par ailleurs, dans l’analyse de la légende ger-
manique un passage à anagrammes, mais 1° il n’appartient pas au corps de la 
démonstration ; 2° cette extranéité est soulignée par sa position dans une 
enveloppe séparée. Les éditeurs de LÉG ne l’ont pas repris. 
64. Se refusant à une définition préalable du symbole, Todorov se contente de 
noter que « l’évocation symbolique vient se greffer sur la signification di-
recte » (ibid. : 9). En réalité, « rhétorique » (au sens large : incluant des opéra-
tions analytiques) et « symbolique » fonctionnent comme parasynonymes 
dans son idiolecte. 
65. Le Langage martien : Étude analytique de la genèse d’une langue dans un 
cas de somnambulisme avec glossolalie, 1901, déjà cité, rééd. par J.-L. Chiss 
et C. Puech, Peeters, Bibliothèque de l’Information Grammaticale n° 44, 
2001. Un exemple : nazère « je trompe » (j’induis en erreur) viendrait de Nase 
« nez » en allemand, à travers une homonymie et une synonymie (trompe = 
nez). 
66. Plus précisément, Saussure n’établira aucune relation entre l’anagramme, 
nanti d’une originalité radicale, et les manipulations du signifiant de ce type : 
par exemple entre le « mot-thème » et le « vaste calembour polyglotte » centré 
autour du nom propre Alexis (lettre du 14 mai 1901 à Flournoy, in Décimo 
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Ainsi la dimension rhétorique n’est-elle réactivée que pour 
s’abolir, en fin de compte. Curieux mouvement de dénégation qui, s’il 
est passager chez Freud, devient radical chez Saussure 67. 

Le chapitre 6 infra analysera de façon détaillée le glissement sys-
tématisé du signifié au référent (dont le Cours 68 offre un exemple en 
une sorte de lapsus) ainsi que les modalités de « signes » ou « sym-
boles » légendaires, selon leur degré de motivation (de ressemblance 
avec le référent historique). On y verra notamment comment le signe 
« rhétorique », instruit par la semiosis, occupe un mince canton, flan-
qué qu’il est par un signe « référentiel », anéanti par le réel même 
qu’il embrasse, et un « kénôme », à contenu indéfini sous couverture 
signifiante inchangée, échappant aussi par là à la voie du signe. Ces 
trois modalités donneront un contenu précis à la notion cardinale 
d’identité. 

2.4 Le comparatisme aujourd’hui : 
Vers un obscurantisme intégral 

Avec le Mémoire de 1878 d’une part, atteignant d’emblée la dernière 
strate de l’épistémologie comparatiste ; de l’autre, pour simplifier, une 
référence comme La Méthode comparative en linguistique de Meillet 
(1925) – évertuation de la doctrine et somme de savoir positif, – on 

 
1993). Dans une autre lettre, datée du 6 mai 1901, il écrivait : « Je ne sais trop 
si je ne dois pas m’accuser moi-même d’avoir été l’inspirateur indirect des 
folichonneries que vous écrit Henry, avec mon élucubration sur a-tyê-yâ “je 
bénis vous” qui présentait le même caractère de conjecture quasi divagante. » 
67. Plus précisément, la rhétorique freudienne inclut en réalité les figures 
phoniques (métaplasmes) dès qu’elle prévoit la prise en charge d’un « élément 
interprété à partir du son du mot » (1900 : 293) – intégration manquée par 
Saussure (en dépit de l’équation Illus = Elsung ; la chaîne associative blau / 
durchbläuen…), dont, dans cette mesure – et dans cette mesure seulement – la 
rhétorique est moins « générale » que celle de Freud. Quant au mouvement de 
dénégation (moment « psychotique »), Freud en a constamment frôlé la pro-
blématique, souvent là où on ne l’y attend pas. Qu’est l’« asymbolisme » à la 
Silberer sinon un contre-symbolisme ? Si celui qui doit corriger un article au 
style « raboteux » rêve qu’il « rabote » un morceau de bois, alors le symbole 
onirique est une contre-métaphore, et le travail du rêve un retour « en boucle » 
au réel. Il semble que le Viennois ait toujours soigneusement (inconsciem-
ment ?) évité une formulation en ces termes (1900 : 296). 
68. Mais pas seulement là. On lit dans les notes sur Whitney ([1894], ÉcLG, 
2002 : 214) : « L’institution du mariage selon la forme monogame est proba-
blement plus raisonnable que selon la forme polygame. Cela peut philosophi-
quement se discuter. Mais l’institution d’un signe quelconque, par exemple s 
ou s pour désigner le son s, ou bien de cow ou de vacca pour désigner l’idée 
de vache est fondé sur l’irraison même ». 
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aurait pu considérer comme toute tracée la voie incombant à la science 
comparative. Affiner, en premier lieu, comparaisons et comparés ; 
partir, en second lieu, à la recherche de super-familles, ce qui impli-
querait la description de « racines » de plus en plus abstraites, aux 
plans tant phonétique que sémantique. La première abstraction va, 
bien entendu, dans le sens des coefficients. La seconde considère la 
racine comme un nœud d’associations – voire une indication de non-
association – et un micro-récit, ou plutôt une sorte de réservoir 
d’éléments mythiques prêts à l’emploi. 

Le meilleur exemple en est donné par Bader : « La racine *haer-g- 
comporte trois “sèmes” : /briller/, /être rapide/ et /voir/ » (homologa-
tion indo-européenne de la vision à la lumière). Chacun de ces traits 
de contenu va générer un motif mythique : le bébé Hermès utilise une 
tortue [dénégation de la rapidité] pour fabriquer une cithare ; il mena-
cera le témoin de son méfait ; une razzia nocturne fait perdre à Apol-
lon cinquante de ses vaches ; sur la lignée de la « vision », outre le 
témoin qu’on vient de mentionner, s’inscrit Argos gardien d’Io. Ces 
actes mythiques s’intègrent ensuite en un récit prenant la maîtrise du 
temps pour thème : les cinquante vaches dérobées représentent les 
cinquante semaines de l’année lunaire, etc. Les sens radicaux initiaux 
se retrouvent donc récapitulés, en fin de processus, et intégrés dans 
une cohérence narrative. Ce qui apparaît manifeste, dans cette désin-
tégration-réintégration, cette « analyse componentielle » (Bader) sau-
vage et hautement complexe, est que l’activité intellectuelle se traduit 
par un bricolage concernant exclusivement le signifié. Pas tout à fait, 
peut-être : il reste justement les noms propres, jumeaux paronomas-
tiques dont chacun s’attribue un « sème » du radical : HERmès la rapi-
dité, ARgos la vision… La poésie indo-européenne apparaît comme un 
ensemble de techniques de liage : en premier lieu d’hermétisme par 
lesquelles le poète lie ses énigmes (une nouvelle ethymologia ferait ici 
d’Hermès un « lieur ») ; en second lieu d’ensembles onomastiques 
(ainsi les noms d’Epeios, d’Aéthlios et d’Hyrminie renvoient-ils tous à 
la course de chevaux (« cheval », « concours », « roue de char ») ; en 
troisième lieu d’inventaires phonologiques et prosodiques, corréla-
tions de quantité, ouverture / fermeture des sylllabes… Le chiasme et 
le palindrome tant à ce niveau qu’à celui des noms propres sont d’une 
grande productivité. Exemple : le cycLOPe POLyphème ; ainsi le titre 
du formulaire Comment tuer un dragon ? construit sur deux racines en 
relation de palindrome : *gwhen(e) « dragon » et *n�gwh(i) « tuer ». À 
quoi on peut ajouter l’emploi des nombres (quatre mentions de quatre 
chevaux, les deux mentions centrales) 69. 
 
69. Bader, c. r. de C. Watkins, “How to Kill a Dragon”, BSLP, XC-1, 1995: 
85 et 112. 
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Le paradoxe est qu’une telle racine est à la fois nœud d’entre-
lacements, centre d’échos et signal de realia (Milner 1978). Elle appa-
rie le plus abstrait et le plus ambigu au plus concret et au plus mono-
sémique (l’étiquette éthologique). Une telle racine est à mettre en 
rapport avec le « sens fondamental », le « sens-base » qu’assigne 
Guillaume aux mots « polysémiques » : « [L]es dictionnaires ne 
l’indiquent pas car il n’est pas saisissable, étant la condensation en une 
vue unique de l’esprit des nombreux effets de sens que le mot per-
met. » (1938-1939 : 197, cité par Thavaud-Piton 2003 : 47n) Une telle 
abstraction ne peut que croître et embellir en direction des super-
familles. Entendons-nous : une telle abstraction est rétroactive : la 
racine comporte, en gésine ou en latence, l’intégralité des champs 
sémantiques que le devenir positif du mot déploiera. Il s’agit bien 
d’une généralité n’obérant nullement la nature concrète des signifiés. 
L’axe « paradigmatique », le si bien nommé « mémoriel » (même si 
élargi collectivement) est concerné (les changements métonymiques 
relevant quant à eux de l’accident, non de l’abstraction). 

Ainsi la racine décrite par Bader a toutes les chances de relever 
d’un quelconque nostratique 70. Gagné : elle est – décidément com-
plaisante – une proto-racine à la source de deux racines, indo-euro-
péenne et sémitique, signifiant l’« éclat ». 

On voit, à travers cet exemple, comment le développement de la 
discipline devrait se traduire par une arborescence « componentielle » 
de plus en plus ramifiée. D’autre part, plus la productivité s’accroît, 
plus la racine s’antécède elle-même : c’est une évolution régressive. Il 
faut donc concevoir une forme X engendrant deux « lignées » *Arg 
« brillance », et *Hrg « rapidité », elles-même dédoublées en fa-
milles 71. 

Pourtant l’évolution de la doctrine est allée exactement en sens in-
verse. On en prendra pour illustrations deux « Écoles », l’une, idéolo-
gique à incidences linguistiques ; l’autre, linguistique, mais instaurant 

 
70. Cher à Holger Pedersen (1867-1953) et à Hermann Møller, avéré pour 
Hjelmslev (1984 : 108-109), le nostratique subsume l’indo-européen, le sémi-
tique et peut-être le bantou. Dans un autre passage (la notice) Hjelmslev 
évoque des correspondances entre l’indo-européen et l’ouralien, cette dernière 
famille comprenant les classes samoyède et finno-ougrienne (ibid. : 104-105). 

On sait qu’Abel avait tenté de démontrer l’unité linguistique des domaines 
égyptien et indo-européen, avec notamment l’ouvrage Einleitung in ein 
Aegyptisch-semitisch-indoeuropaeisches Wurzelwörterbuch (Leipzig, 1886) 
(v. Milner 2002 : 82-83). 
71. La logique de la reconstruction va ainsi dans le sens des « hypernotions » 
(Bernard Pottier) et des macro-comparaisons. 
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un néo-comparatisme en rupture radicale d’avec la discipline 72. Si 
l’École antadiopéenne – représentée aujourd’hui par Th. Obenga – 
conserve en effet les références communes, en les détournant, le com-
paratisme de Merrit Ruhlen est à la fois plus scientifique (il généralise 
Greenberg, dont les classifications – africaines et amérindiennes – 
sont conservées) 73 et plus destructrice : néantisation des référentiels 
théoriques surtout francophones (en ceci Ruhlen participe explicite-
ment d’une entreprise de nettoyage intellectuel typiquement anglo-
saxonne), inversion de la méthode (il ne s’agit plus de comparer pour 
reconstruire, selon l’ordre proposé par Meillet, mais de comparer pour 
comparer à partir d’une famille décrétée attestée a priori). 

2.4.1 Théophile Obenga 
Sur la base des travaux du Sénégalais Cheikh Anta Diop, il dérive 
l’ensemble des langues africaines de l’égyptien pharaonique. Il n’y 
aurait là qu’une version tropicalisée et – pourquoi pas ? – sympa-
thique, de l’ethymologia, si une telle École n’éditait une luxueuse 
revue 74 et n’organisait, sur fonds Unesco, des colloques internatio-
naux. On se reportera à Th. Obenga (1993), la très dure recension 
qu’en donne L. Bouquiaux (1996) et la réponse non moins sévère de 
Th. Obenga à ce commentaire (1995-1996) 75. 

Cheikh Anta Diop part de l’idée que l’Égypte ancienne fait partie 
de l’univers nègre (1954), ce qu’il tente de démontrer sur les plans 
ethnographique, racial, sociologique, esthétique, linguistique… Ce 
dernier point sera développé dans Parenté linguistique de l’égyptien 
pharaonique, du copte des langues négro-africaines modernes (Dakar, 
Institut fondamental d’Afrique noire [IFAN], 1976). Ce dernier ou-

 
72. Je remercie le professeur Bouquiaux de m’avoir aidé à discriminer ce qui, 
dans un premier temps, me paraissait relever d’un identique univers épistémo-
logique. Toutefois, comme nous le verrons, les résultats sont comme s’il n’y 
avait à la base qu’une idéologie. 
73. Selon certains linguistes Greenberg approuverait une telle généralisation. 
74. Ankh, Gif-sur-Yvette, Khepera. 
75. Sur un plan épistémologique, cette affaire, passée sous silence pour cause, 
sans doute, d’un tiers-mondisme particulièrement malvenu, pourrait s’inter-
préter comme la nécessité pour deux « linguistiques », l’une « fantastique » 
(ou « onirique »), l’autre « scientifique », de coexister. En d’autres termes, et 
toujours sur un plan épistémologique, nous en serions restés à la situation qui 
prévalait vers 1866. Citons cet extrait d’une lettre de Bréal à Quinet : « Vous 
voyez dans les oiseaux les véritables créateurs du langage, et pour ma part 
j’accepte avec plaisir ces gracieux maîtres » (Décimo 2000 : 72). Point de vue 
conforté par le fait que la « linguistique du rêve » put, en dépit des statuts et 
des pratiques, franchir – à de rares occasions, il est vrai – les portails de la 
scientificité, comme on l’a vu. 
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vrage aura l’effet d’une révélation pour le Congolais, qu’il aidera à 
« vaincre… les inhibitions » (1993 : 7-8), à « [viser] l’autonomie de la 
pensée par-delà les recettes scolaires » (ibid. : 10), à dépasser le stade 
« ethnographique » de la « perception immédiate des faits et de leur 
description standard synchronique » (ibid. : 7), description engendrant 
une « monotonie de la linguistique africaine, qui donne la nette im-
pression de tourner en rond » (ibid.). 

Voyons à présent la dimension africaniste de la thèse. L’ensemble 
des langues « africaines » descend de l’égyptien pharaonique au même 
titre que le copte. Sont à part : les langues khoi-san (langue des « né-
grilles » [?]) et le berbère (langue des Blancs). Parler de « famille 
chamito-sémitique » est une « escroquerie intellectuelle » 76. Ainsi la 
famille « négro-égyptienne » présente-t-elle l’avantage de coiffer un 
domaine ethniquement pur (ni Blancs ni négrilles). 

Quelle est la méthode ? Une vague paronomase et un non moins 
vague appariement sémantique feront l’affaire : égypt. hi « mari » = 
mangbetu ehi « vagabond, coureur ». Qu’on en juge : le copte ti, le 
hausa ba et le loti pe relèvent d’une même racine signifiant « donner » 
(Obenga 1993 : 220-221). Que penser de telles « mutations » et pour-
quoi parler de métathèse, alors que les correspondances permettant 
d’associer di à so ou wo évoquent plutôt le vers saturnien selon Saus-
sure : prenant des libertés si débridées vis-à-vis de la norme qu’à peu 
près aucune régularité ne subsiste. 

Quant à Cheikh Anta Diop, il s’exprime en formules de type : 
« Une parenté grammaticale, disons génétique, si elle est patente, n’est 
jamais fortuite » : empruntée à la Méthodologie (1976 : 11), une telle 
citation permet de s’en faire une idée… 

Obenga manifeste une nette prédilection pour l’antonymie 77 et 
l’inversion phonique se remarque : 

égyptien : ít « père », négro-africain : tia, táá, táyi, to  
égyptien : ímt-pr « testament », négro-africain : mit, mitô (1993 : 162) 
Inversions sémantiques et phoniques parfois se conjuguent et par-

fois non : iw pharaonique « venir » donne wa bini « aller » mais aussi 
wa mossi 78 « venir » (ibid. : 222). Qui ne voit, avec Luc Bouquiaux 
(1996), le reproche majeur qu’il faut adresser à cette conception du 

 
76. Dont quelques cas émaillent pourtant le discours d’Obenga, avec par 
exemple l’égyptien abet (famille), le berbère ibba (père) et l’hébreu ancien ab 
(même sens) (1995-1996 : 157). 
77. Implicitement, mais incontestablement, la conséquence en est, comme 
pour Ruhlen, une étymologie soumise à l’énantiosémie. Les « racines » de ce 
type relèvent de plein droit du symbole. 
78. La langue des Mossi du Burkina Faso est le moore (groupe Oti-Volta)… 
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comparatisme : une mise en rapport d’éléments verbaux historique-
ment disparates : « La bonne méthode est donc, une fois reconstitués 
les proto-groupes, les proto-branches et les proto-familles, de les 
comparer ensemble » (ibid. : 126). Un terme est systématiquement, et 
significativement absent : celui de « reconstruction » ou de « reconsti-
tution ». Or comment mettre en relation des « ancêtres » pour lesquels 
les données manquent ? De même, où situer – en profondeur chrono-
logique – l’égyptien pharaonique ? La formule « négro-égyptien » 
reste incantatoire : il ne s’agit pas d’une forme reconstituée. Dans sa 
« réponse » à la critique de Bouquiaux, le chercheur oppose l’établis-
sement dès 1822 de la loi de Grimm, proposant un tableau de corres-
pondances phonétiques bien antérieur à la reconstruction d’« hypo-
thétiques sous-familles » (1995-1996 : 321). Mais précisément : 
l’analogue « négro-égyptien » d’un tel tableau est absent de la linguis-
tique d’Obenga. Il n’est nulle part indiqué (et pour cause) quels étaient 
les proto-phonèmes de l’égyptien, quels seraient leurs répondants dans 
telle ou telle famille. Obenga omet enfin de mentionner que la loi de 
Grimm respecte la présupposition chronologique : c’est le germa-
nique, le grec et le latin qui sont mis en relation. L’équivalent de la 
procédure obenguienne serait de mettre, par exemple, en rapport le 
vieux haut allemand avec le corse : procédure non impossible, mais 
difficilement probante. 

Une « linguistique comparée » de cet acabit, on le voit, est essen-
tiellement une idéologie : il s’agit de démontrer, à travers une vague 
parenté (qui évite la reconstruction), la nature nègre de la civilisation 
égyptienne, antérieure sicut decet aux lumières hellènes. De fait, Ankh 
développe des rapprochements tous azimuths : philosophiques, folklo-
riques, symboliques, vestimentaires, sociologiques, scientifiques, 
scripturaux… Axiome, la thèse d’une culture originaire « négro-
égyptienne » n’est pas falsifiable. D’où le comportement schizoïde 
dont il nous a été donné d’être le témoin : lors du colloque internatio-
nal « L’Œuvre de Cheikh Anta Diop : la renaissance de l’Afrique au 
seuil du IIIe millénaire », aucun collègue du Département de Linguis-
tique générale et négro-africaine 79 de l’Université de Dakar ne fut 
convié… Il est scientifiquement douloureux de prendre acte de cette 
lobotomisation des sciences du langage en une idéologie subvention-
née et une discipline hypothético-déductive, qui s’oblige à l’inexis-

 
79. Obenga fait remarquer que « [d]es savants allemands et américains de tout 
premier plan, en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique et en 
égyptologie écrivent en toute liberté dans la revue Ankh » (1995-1996 : 320), 
il évite significativement de mentionner les linguistes, le seul à être référencé 
dans la « sélection bibliographique » étant lui-même. On retrouve, par contre, 
la vieille paléontologie. 
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tence quand la première se manifeste. On peut aller plus loin : « Il 
reste maintenant à se demander – s’interroge Bouquiaux (1996 : 141) 
– pourquoi une telle idéologie a pu prendre naissance dans le milieu 
francophone. » Et de mettre en avant le retard pris par l’africanisme 
français. C’est oublier que la thèse d’Obenga – qui enseigne dans une 
université américaine – est bien plus idéologique qu’il n’y paraît : elle 
participe d’une stratégie anglo-saxonne d’éviction de la France et de la 
francophonie, au nom naguère de l’anti-colonialisme, aujourd’hui 
simplement par droit de force, force impériale serait-on tenté d’ajou-
ter. Cette éviction a ceci d’impressionnant qu’elle est rétroactive : ce 
sont les référentiels francophones antérieurs et fondateurs qu’il s’agit 
de néantiser en inventant un nouveau comparatisme qui en fasse 
l’économie 80. 

Cette entreprise d’obscurantisme militant et de bien-pensance 
mondiale se retrouve, cette fois sous un jour plus « scientifique », avec 
le néo-comparatisme de Merritt Ruhlen. 

2.4.2 Merritt Ruhlen 
Avec un M. Ruhlen se lançant sur les « traces de la langue mère », en 
postulant des corrélations significatives entre répartitions génétiques 
et linguistiques, on est loin, on s’en doute, de Hermann Møller et de 
Holger Pedersen 81. Comment s’imaginer même que lit le danois, celui 
qui ne retient d’A. Meillet que des « opinions défaitistes » (1994 : 82), 
le « non-sens » à affirmer la quasi-universalité du système pronominal 
m- / t- (ibid. : 89, 104 et 141) ; Meillet n’avait d’ailleurs « pas la 
moindre idée de la façon dont on s’y prend pour faire ce genre de 
choses » [sic – comprendre : classer les langues et découvrir les paren-
tés linguistiques] (ibid. : 91), d’autant plus qu’il n’avait – avec 
l’ensemble des indo-européanistes – qu’une « très vague idée de ce 
qu’est la taxinomie » (ibid.). 82 

 
80. Cette stratégie régressive, qui fait de l’épistémologie la servante de 
l’idéologie, s’inscrit dans un projet global de destruction des langues, disci-
plines et cultures autres. Les banques de données américaines ont ainsi froi-
dement cessé (au cours des années 1990) de référencer les sources franco-
phones. Comme en matière de cinéma, on ne s’en prend pas directement à la 
« production », mais à la « diffusion », la « morale » restant sauve. Voir la 
trilogie de Charles-Xavier Durand et surtout La Manipulation mentale par la 
destruction des langues, 2002. 
81. L’Américain, qui ne retient de Pedersen que son nostratique, dit de ses 
propositions qu’elles furent « immédiatement combattues » (1994 : 140). 
Affirmation absolument gratuite dans le cadre qui était le sien : l’École de 
Copenhague. 
82. Tellement énorme est cette affirmation qu’on doute fort que Ruhlen se soit 
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Par ailleurs l’examen des « vingt-sept racines mondiales », racines 
« qui ne sont pas des reconstructions » 83 (ibid. : 232) fait ressortir la 
même alacrité débridée que chez Obenga. MANO « homme » donne 
tant Min (déité phallique égyptienne) que l’iroquois ameni « femme » 
ou le musgu munsi « femme » ou encore le naik mo‹s « époux » ; 
outre le haddya manna « les gens » et le paravithana mei-moen « fils » 
et (enfin) le chicriaba mamaN « père » (ibid. : 256). L’inversion pour-
ra fonctionner de façon tout à fait gauloise : K’OLO « trou » désignera 
tant la partie arrière du corps (on avait compris) que la poitrine. 

La « racine mondiale » MENA « penser à » renvoie (on n’ose pas 
dire « donne naissance à ») tant au proto-dafu *minaNe « rêver », 
qu’au turc mani « chanson populaire », au basque mun « moelle », et 
au burushaki minLs « histoire, conte » (ibid. : 256-257). Exactement 
comme avec Obenga, sont mis en relation des mots relevant de strates 
spatio-temporelles radicalement hétérogènes. Les seules « lois » citées 
sont celle de Verner et de Grimm ! On en revient toujours aux valeurs 
sûres (voir Obenga). Bien obligé ! 

Le cas de l’Américain présente pourtant une technique et un vou-
loir destructeurs nettement plus virulents que chez le Congolais. 
Alors, on l’a dit, que ce dernier se réfère, même de façon biaisée et 
avec d’importantes lacunes, à la littérature admise dans le domaine, 
non seulement Ruhlen ignore les sommités francophones en matière 
d’africanisme, Bouquiaux, Houis, Mannessy, Guarisma, Thomas, 
Moñino, Barreteau, M. Calvet, Dieu, Renaud, Doneux, Creissels…, 
mais pratiquement tout ce qui n’est pas anglophone se voit évacué : 
les références italiennes et allemandes sont archaïques (Trombetti 
1905, Delbrück 1880 !), les francophones sont réduites à Meillet. Les 
seules sources non anglophones récentes sont russes. C’est véritable-
ment un fait exceptionnel. L’ignorance crasse n’est que le revers 
d’une malveillance ouverte. 

Exactement comme avec Obenga, les tons sont superbement igno-
rés (participent-ils, eux aussi, d’une « description stéréotypée » ?) 
Seuls enfin des « items » – et non des paradigmes à plusieurs ni-

 
donné la peine de lire, fût-ce en version anglaise, la Méthode comparative en 
linguistique (1925). La bibliographie ne mentionne effectivement que le cha-
pitre « Introduction à la classification des langues » de Linguistique historique 
et linguistique générale ; ce dernier ouvrage n’a même pas, en d’autres 
termes, été lu in extenso… 
83. Boë (2004) fait remarquer qu’elles comportent, sans explication, deux fois 
deux couples : 6 et 20 pour « bras », 22 et 25 pour « jambe ». Vingt-deux 
racines viennent de la liste de Swadesh. Quarante langues sont en moyenne 
rattachées à chaque racine (SLP, séance du 6 mars 2004). 
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veaux : phonologique, morphologique, sémantique, syntaxique – sont, 
si l’on peut dire, comparés. 

Aucune limite n’est assignée à la pertinence de la comparaison. Or 
la doctrine s’accorde sur un horizon temporel restreint à 5 000 ans 84. 
Comme le souligne avec litote B. Laks : « Les travaux récents [de 
comparatisme] sont malheureusement marqués par un important défi-
cit historique et épistémologique qui les handicape fortement » (2002 : 
20-21). Et de citer Vendryes (1923 : 334) : la détermination de la 
parenté par les ressemblances est une « méthode dangereuse » 85. Les 
exemples, il est vrai foisonnent : 

VENDRYES : bad (anglais) / bad (persan) « mauvais » ; feu (français) / 
feuer (allemand) « feu » ; whole (anglais) / oloz (grec) « tout entier » ; 
femina (latin) / fêmea (vieux saxon) « femme » ; loka (sanscrit) / koloz 
(grec) « lieu » ; mata (polynésien) « voir » / mati (grec) « œil » 86. 

HJELMSLEV : dìdis (lituanien) / didi (géorgien) « grand » ; call (anglais) / 
kalein (grec) « appeler ». 

BOUQUIAUX : mv.t (égyptien) / mater (latin) « mère » ; mn (égyptien) / 
manere (latin) « demeurer ». 

GANDON : bay ma (wolof) / baille-moi (français) : « donne-moi » 87 ; sa 
(wolof) « ton », « ta » / sa (français) par métonymie. 

 
84. Parce que, selon Bouquiaux (op. cit. : 141), le stock lexical se renouvelle 
selon cette périodicité ; Bernard Laks (2002 : 22) donne une autre raison : les 
limites de la mémoire, et la conservation des témoignages, dès lors qu’il 
s’agit, dans la démarche comparatiste, de s’appuyer sur des preuves externes : 
épigraphiques, archéologiques, historiques… Une période de 10 000 ans est 
parfois avancée. Signalons aussi que Colin Renfrew (1994) envisage un proto-
indo-européen vieux de 50 000 ans. Il règne, comme on voit, un certain flou. 
85. Même sans en appeler aux « racines » ci-dessus, l’étymologie est d’un 
maniement très délicat. Outre les « preuves externes », on peut lire chez 
J. Haudry (qui réhabilite curieusement l’expression de « paléontologie linguis-
tique ») la mise en garde suivante : « J’ai pu le constater moi-même en étu-
diant la déesse Héra : faute d’une conception d’ensemble permettant de 
l’exploiter, une étymologie non seulement correcte mais significative – poten-
tiellement –, perd toute portée, demeure lettre morte. Sans même prendre la 
peine de la réfuter, on cesse d’en tenir compte. C’est ainsi que R. Schröder, 
auteur de l’étymologie identifiant le nom de Héra à celui de la “belle saison de 
l’année” (*ye#ra#, cf. *yo#ra#, étymon du nom des heures, divinités du 
printemps), a considéré que cette déesse ne pouvait être que la Terre, étant 
l’épouse du ciel Zeus. Et un auteur ultérieur, K. Kerényi, en est revenu à la 
vieille théorie d’une Héra-lune. Conclusion : l’étymologie est nécessaire 
parfois ; elle n’est jamais suffisante » (1990 : 110). 
86. Les deux derniers exemples se trouvent aussi chez Whitney. 
87. Exemple unique de ma part (je pourrais ajouter le mi sérère (= me anglais) 
et le nun wolof = vous français, pour nous, par métonymie) mais, on en con-
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Le moins inquiétant n’est pas le caractère archaïque du discours de 
Ruhlen ; en effet les arguments qu’il développe et les alternatives 
possibles ont tous été mis en avant dès le XIXe siècle. Or ils ne sont pas 
pris en compte, pour une raison à mon sens fort simple : l’ignorance 
du français et de l’allemand. Ce qui n’est pas de langue anglaise est 
tout bonnement néantisé. On ne s’étonnera plus, dans un tel cadre, que 
Ruhlen prétende possible de classer les langues sur la base d’une dou-
zaine de mots, s’agissant d’une affaire de « bons sens ». Une science 
affaire de bon sens… Qu’importe, évidemment, si la voie indiquée par 
Meillet situe la comparaison dans le cadre d’une reconstruction ; que 
le classement se fasse sur la base d’au moins 1 500 mots et 500 points 
de grammaire : cette référence n’existe plus, dans le plus pur style 
d’Orwell et de Jdanov. L’idéologie, avec Obenga, une métaphysique 
du verbe avec Ruhlen : la régression est achevée 88. On voit en même 
temps pourquoi une idéologie à incidences linguistiques et une lin-
guistique dépourvue d’armature épistémologique donnent strictement 
les mêmes résultats. 

Ainsi en va-t-il de la définition des racines non « reconstruites » : 
« Ce sont les ressemblances évidentes qui conduisent à poser des 
familles de langues, et non les correspondances ésotériques [sic] 
comme celles de genre de l’arménien erku “deux” dérivant de l’IE 
*dwo “deux” qu’on ne peut découvrir qu’ensuite. » (ibid. : 224) Cette 
perle succède à l’analyse de la « racine universelle » AQ’WA « eau », 
où la « correspondance » on ne peut plus « ésotérique » en français [o] 
(eau) et occitan [aig] (aigue) est signalée (mais non reprise en an-
nexe). La palme revient à l’affirmation d’une racine [D-L] en créole 
français delo 89 du fait d’un synchronisme radical qui évacue l’ana-
lyse, donc ne détecte pas l’amalgame historique entre l’article partitif 
et le mot. Où l’on voit la synchronie s’exercer sur des éléments isolés, 
ici juxtaposés, alors qu’elle ne devrait justement concerner qu’un état 
de valeurs en interactions ; la diachronie restant heuristique quant aux 
changements phonétiques (éventuellement sémantiques) considérés 
isolément (cf. les « publications scientifiques » de Saussure). On ob-
serve là une stricte inversion de l’épistémologie saussurienne. Enfin, 
la notion même de transformation disparaît. 

 
viendra, de bonne facture. Ajoutons quand même le Kër wolof (« maison »), 
évidemment apparenté au breton. 
88. Cf. cette autre perle : « Les langues humaines préfèrent représenter les 
mêmes sens par les mêmes sons […] » (ibid. : 225). 
89. Relevée par Bernard Pottier lors de la séance déjà citée de la SLP du 6 
mars 2004. Cette trouvaille n’est pas exactement le fait de Ruhlen mais relève 
de la base de données qui lui sert de fondement « méthodologique ». 
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Aussi l’ironie de l’histoire des sciences du langage nous fait-elle 
assister à l’impossibilité pour le comparatisme d’évoluer sinon par 
implosion et retour à un stade pré-scientifique : disons, pour simpli-
fier, antérieur non seulement à 1868 (fondation de la SLP dont les 
statuts rejettent origine du langage et langue universelle) mais à 1816 
même (publication de l’Über das Konjugationsystem… de Bopp). 
Minimalisme épistémologique en comparaison duquel les Aryas du 
regretté Pictet font figure de parangon de rigueur. 

Pourquoi insister sur une entreprise qu’on peut considérer comme 
entièrement réfutée ? Ce que Boë (séance du 6 mars 2004 à la SLP) 
démontre, semble-t-il, de façon irréfutable : l’évaluation de Ruhlen 
comporte symétriquement trop de référents et trop peu de schémas 
phonétiques (pratiquement réduits à CVCV) par racine ; d’autre part, 
une très grande majorité de langues utilisant peu de consonnes (100 % 
recourent à [b] et/ou [p]) ; enfin, la multiplication des « allomorphes » 
(dix-sept pour la racine désignant la « mère » 90 en IE !) par le nombre 
de synonymes attachés à chaque racine, rend voisine de 100 % une 
vraisemblance associative qui ne relève plus, dès lors, d’une probabili-
té statistiquement significative. 

C’est que précisément la science n’importe plus, et qu’une entre-
prise estimée « correcte », « bien pensante », peut et même doit 
l’ignorer. On assiste – en même temps qu’à la néantisation des réfé-
rentiels majeurs 91 et la proscription – l’irrelevance – des médias 
autres qu’anglophones – au démantèlement d’une construction métho-
dologique qui, si elle ne s’inscrit pas directement dans le « pro-
gramme » 92 saussurien, s’en inspire largement. Le périple structural 
s’achève sur un « degré zéro de l’épistémologie » renvoyant, comme 
on vient de le dire, à un stade pré-boppien de la doctrine. Trouble 
aussi la concomitance d’une telle destruction, et la disparition du con-
cept de transformation. 

Il y eut, un temps, Saussure. Aujourd’hui circulez : il n’y a plus 
rien à voir. 
 

 
90. Toujours du fait d’un synchronisme intempestif. Ainsi trouve-t-on une 
racine slave NK (ou MK) alors que le ka de miarka est d’apparition récente. 
91. Notamment francophones. Cf. le rapport de Luc Bouquiaux dans B. Heine 
et D. Nurse (éds), Les langues africaines (Cambridge University Press, 2000) 
dont la bibliographie comporte 535 publications en anglais contre… 49 en 
français (plus douze ajoutées par les traducteurs, H. Tourneux et J. Zerner, 
Paris, Karthala, 2004) et 27 en allemand. La Banque des mots n° 70, Paris, 
Conseil international de la langue française [CILF], 2005. 
92. Je mets le terme entre guillemets, car il ne me paraît pas, contrairement à 
Milner, de tonalité réellement saussurienne. 
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L’ELLIPSE ET SES VERSIONS DOUCE ET FORTE 

3.1 Pacte sémiotique et ellipse : 
Le mode mineur de l’imperceptible 

De récentes éditions (ou rééditions plus commodes) de textes saussu-
riens, certains inédits, permettent – on l’a dit – de se faire une image 
plus précise (mais non moins troublante) de cet « autre type de com-
mencement » que fut Saussure. Cela aussi a été dit : le maître aborde 
franchement les problématiques de ses – et de nos – contemporains, 
mais il les prend – il les tourne – autrement. Ainsi, là où Bréal et Ha-
vet se contentent de noter les « erreurs de perspective » et une « patho-
logie » face au changement sémantique et la déformation des langues 
et des textes, Saussure se donne, en dualisant la linguistique même et 
en esquissant une rhétorique générale, les moyens d’aborder de façon 
non triviale ces questions, même si la contrepartie en est dramatique : 
l’impossibilité de constituer la linguistique comme objet unaire, scien-
tifique. 

Ainsi en va-t-il de cette entité paradoxale qu’est l’ellipse 1. On la 
trouve – explicite et contestée – dans les Notes Item, et sous une forme 

 
1. L’ellipse renvoie aux imperceptibles de la tradition grammaticale. C’est 
l’« omission d’un ou plusieurs mots […] que l’on considère comme faciles à 
suppléer » (Grevisse 1986 : 167). Caractérisée de façon générale par le 
manque, l’ellipse se subdivise, dans la tradition grammaticale, en une modali-
té rhétorique (« [Rendons] honneur aux braves ») et le zeugme (« Les mains 
cessent de prendre, les bras [Ø] d’agir »). 

Pour des travaux de base sur la question, on se reportera à J.-Cl. Milner 
(1985), A. Zribi-Hertz (1985), A. Lemaréchal (1992), V. Amary (1997). 
Quatre catégories vides sont, dans l’optique générativiste (théorie du liage), à 
distinguer : PRO (+ pronominal + anaphorique : c’est le sujet implicite d’une 
proposition non fléchie, de type : Jeani pense [PROi réussir]) ; pro (+ anapho-
rique – pronominal, de genre : [ei] vinoi ayer) ; la trace (– anaphorique –
 pronominal, par exemple : Quii Pierre a-t-il rencontré [e]i ?) ; la trace ana-
phorique (+ anaphorique – pronominal : Le préfeti a été aperçu [ei]). 

À propos du concept chomskien de trace, A. Zribi-Hertz – qui discrimine 
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implicite et radicale dans les manuscrits légendaires de 1903-1911. On 
désignera la première version comme « douce », la seconde comme 
« forte » On s’expliquera en conclusion sur le pourquoi de ce binôme 
terminologique, que nous serons appelé, dans le cours de ce chapitre, à 
contester. 

F 

Dans le cadre de ce que Saussure sténographie comme « contrat » 2 
(ce sera l’ultérieur pacte barthésien), le signe résume le total d’un 
signifiant et d’un signifié, mais cette totalité même s’appréhende de 
façon oblique, comme en atteste l’expression métaphorique utilisée. 

Le IIIe Cours (1911) radicalise une telle solidarité, avec une for-
mule inédite : H20, et une acception de la linéarité fort proche d’un 
 
ellipse proprement dite et catégorie vide – indique qu’il « tend à être compris 
et réutilisé dans une acception lâche, synonyme de “trou” » (1985 : 67). Mil-
ner discrimine deux critères propres aux catégories vides : une individualisa-
tion lexicale incomplète (1985 : 38) et une « visibilité perceptive » douteuse 
(ibid. : 39), de sorte que, dans son optique, l’un l’autre relève d’une telle 
typologie, bien que phonologiquement plein… 

A. Lemaréchal distingue le symbole [Ø] – à rejeter, parce qu’il « introduit 
des segments fictifs » (1992 : 57), et « réifie la marque catégorielle en marque 
segmentale » (ibid. : 72) – du symbole culiolien [( )] qu’il estime ambigu, 
comme sténographiant à la fois la place d’un argument à instancier (donnée de 
départ) et la place laissée non instanciée au terme des opérations. F[x] reste la 
meilleure façon de symboliser le « zéro », « conquête de la linguistique mo-
derne » (ibid. : 11), attaché à la « théorie saussurienne de la valeur ». 

 V. Amary distingue l’« objet nul spécifique », qui se subdivise en « objet 
nul défini » (Luii, il lui a présenté [ei]) et « objet nul neutre » (Çai, il m’a 
montré [ei]), de l’« objet nul générique » (Trop de bruit rend [e] sourd). 

Ces quelques échantillons d’une littérature particulièrement luxuriante 
montrent à quel point la « chasse aux “zéros” » (Lemaréchal 1992 : 2) peut 
s’avérer fructueuse. 
2. Au départ dans l’esprit du conventionnalisme à la Whitney (1869), mais 
avec une insistance qui va bien au-delà de ce cadre : N. It. 3310.1. « Item. Le 
contrat est conventionnel entre [ ], mais c’est un contrat qui ne peut être brisé, 
à moins de supprimer la vie du signe, puisque cette vie du signe repose sur le 
contrat » (CLG/E : 35). Ce que cette note porte en gésine, c’est l’hésitation 
entre conventionnalisme (relation signe / référent) et arbitraire (relation signi-
fiant / signifié) dont le Cours fournira plusieurs exemples (dont le fameux 
tandem Böf / Oks. « […] le signifié “bœuf” a pour signifiant b-ö-f d’un côté de 
la frontière et o-k-s (Ochs) de l’autre » (CLG : 100). Cette infraction au déve-
loppement sur la valeur (que Tullio De Mauro justifie par des arguments peu 
consistants, v. infra chapitre 6), ne peut être mise au compte des éditeurs. 
Francis Joseph a explicitement noté : « C’est ce qui explique que le concept 
bœuf peut se dire Ochs ou bœuf », Constantin ayant curieusement substitué 
bos à Ochs dans le même passage (CLG/E : 152). Elle va, comme nous 
l’expliquerons plus bas, dans le sens de la version forte de l’ellipse. 
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ruban de Mœbius : telle section pourrait recevoir une interprétation 
tantôt signifiante, tantôt signifiée 3. 

Cette torsion fusionnelle, les Notes Item de 1898 4 l’anticipaient 
sur un mode paradoxal. Paradoxal, en effet, en ce qu’elles préparaient, 
au plan terminologique, une option de relativisation généralisée des 
deux plans, tout en confirmant le pacte structural 5. Il y a contraste 
entre les passages contestant explicitement la description autonome de 
chacun des plans, et la terminologie même. Ainsi, à côté des images 
les plus convenues (corps / âme…) trouve-t-on un langage axioma-
tique où les deux faces du signe s’interdéfinissent. Ce qui suppose non 
seulement un gommage de la hiérarchie (lignée Hjelmslev), mais 
encore un déni de spécificité adressé à chacune des faces (échappant 
en tant que telle à la conscience) en dehors du « tout » du signe (mais 
la semiosis totalisante rend à l’instant même où elle s’accomplit 

 
3. Ce « lien » anticipe la « grandeur monoplane » par quoi Hjelmslev (1943) 
décrira les symboles (de type mathématique). Rappelons que le couple termi-
nologique signifié / signifiant, proposé par la vulgate, n’apparaît qu’in extre-
mis dans l’œuvre de Saussure : plus précisément en juin 1911, à la fin de son 
enseignement. 
4. Saussure donne alors un cours sur la syllabe et sera dès 1896 partie pre-
nante, en tant que sanscritiste, dans l’affaire Hélène Smith (une médium gene-
voise parlant « en langues » : « sanscrit », « martien », « ultra-martien »…). 
L’Item, dans son acception comptable, souligne une propension périodique 
chez Saussure aux récapitulations, dont les notes de linguistique générale, les 
cahiers de mythographie et d’anagrammes offrent des illustrations récurrentes. 
5. Avec beaucoup de nuances. Si la N. It. 3314.10 affirme l’impertinence de la 
morphologie hors du sens et d’une sémantique hors de la forme (CLG/E : 37), 
on se rappelle qu’une note absolument atypique pose, à l’inverse, la liberté 
débridée du contenu : [3320.4]. Il n’est pas inutile de la citer de nouveau : 
« Item. <En me promenant>, je fais <sans rien dire> une encoche sur un arbre, 
comme par plaisir. La personne qui m’accompagne garde l’idée de cette en-
coche, et il est incontestable qu’elle associe deux ou trois idées à cette en-
coche dès ce moment, alors que je n’avais pas moi-même d’autre idée que de 
la mystifier ou de m’amuser. – Toute chose matérielle est déjà pour nous 
signe : c’est-à-dire impression que nous associons à d’autres, <mais la chose 
matérielle paraît indispensable> […] » (CLG/E : 40). Que voilà un signe fort 
peu structural, encore moins parasémique, si prémonitoire à la fois du sym-
bole légendaire et de la « sémiologie de la signification » à la Barthes !  

 Toutefois, si signum comporte une racine IE désignant la scission et si le 
signe est « ce qui a été incisé par la main dans l’écorce d’un arbre » (Benoist 
2003 : 17), nous aurions alors ici une leçon grinçante de tautologie par le biais 
de l’étymologie : « Une encoche est une encoche » dans le style mallarméen : 
« Un coup de dés jamais n’abolira le hasard », ou « Ses purs ongles très haut 
dédiant leur onyx ». 
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la conception même de spécificité absurde. Étrange opération, étrange 
syllogisme…) 6. 

En premier lieu, il est renoncé à l’emploi de signe au profit de 
sème : d’une part pour éviter son identification à la face acoustique 
(tribut, pourrait-on dire, payé au principe de linéarité « aux consé-
quences incalculables » – CLG/E : 157) ; de l’autre pour le dé-
hiérarchiser : 

[3310.12]. Item. Entre autres, le mot de sème écarte ou voudrait écarter 
toute prépondérance et toute séparation initiale entre le côté vocal et le 
côté idéologique du signe. (CLG/E : 36) 
Est proposé ensuite aposème, pour « image acoustique » ou 

« forme ». C’est cependant autre chose que la face acoustique d’un 
sème, puisqu’il relève implicitement du diachronique : 

[3314.4] † Tout aposème est pris à un moment donné. C’est le fait d’être 
pris ainsi dans la langue qui fait qu’il mérite un nom comme aposème et 
n’est pas simplement une suite phonique. Notamment il est délimité en 
avant et en arrière. 
[3314.5] † (Il ne faut pas appeler réciproquement aposème une formule 
phonique quelconque comme -bd-, mais seulement les formules pho-
niques qui ont été à un certain moment le corps d’un sème.) (CLG/E : 37, 
déjà cité) 
L’aposème est donc, en un sens, un « morphème diachronique ». Il 

lui suffit de procéder d’un morphème passé pour en conserver la di-
gnité. Fût-il méconnaissable, ou carrément disparu, il reste porteur de 
mémoire. Il atteste de l’impossibilité d’une désarticulation entre forme 
et sens, fût-ce en violant cet autre principe cardinal : la conscience du 
sujet parlant 7. Allons jusqu’au bout de la pensée du maître : le ber de 
berger, lointain écho du vervex de vervecarius, n’est pas simplement 
une syllabe : c’est une entité diachronique qui intègre le système 
structural, le critère oppositif étant ici projeté dans l’histoire (d’où le 
sens spécifique de l’avant et de l’arrière cités plus haut). Entité mons-
trueuse, l’aposème répond par une affirmation biaisée au questionne-
ment identitaire (entre olk et alka 8, aqua et eau, « pas » et « pas »…). 

 
6. Seul le « tout » est l’objet de la conscience. Le « tout » est donc plus que la 
somme idée pure + aposème qui, hors de ce tout ne seraient pas même conce-
vables. Ainsi le « ballon » n’est-il pas réductible à la somme hydrogène 
+ enveloppe. Si, dans l’abstrait, cette sommation est correcte, c’est ce qui 
n’est pas réductible à cette sommation qui constitue, pour l’aérostier, un 
« tout » (fonctionnellement et comme fait de conscience). 
7. « Rappelons-nous que tout ce qui est dans le sentiment des sujets parlants 
est phénomène réel. Nous n’avons pas à nous inquiéter de ce qui a pu provo-
quer ce sentiment » (ÉcLG : 181). 
8. Cf. la note Alka (1896) déjà citée. 
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Il suppose qu’à côté de l’analogie, une longue mémoire récuse la 
mécanique thanatologique de la langue et fait qu’un groupe mécon-
naissable n’est pas simplement « cadavre », parce qu’il continue de 
participer secrètement d’une physiologie 9. À cette tentative – restée 
sans postérité – de définir le sème en histoire, de l’inscrire dans le 
« tourbillon des signes dans la colonne verticale » (CLG/E : 35) ré-
pond l’insistance à le décrire comme distinctivité synchronique. À cet 
effet, le terme de parasème est proposé : 

[3313.2] Item. Les parasèmes. Pour un mot quelconque <faisant partie 
de> la langue, un <second> mot même n’ayant avec le <premier> aucune 
« parenté » est un parasème. <La> seule et simple qualité <du parasème> 
est de faire partie du même système psychologique de signes, de manière 
que si on trouve, après observation, <qu’un signe donné a sa complète 
existence hors des signes donnés du système>, <qu’il n’y a point 
d’importance à observer> pour un signe donné l’ensemble des signes con-
currents, le mot de parasème devra tomber, et réciproquement <il devra> 
subsister si on constate qu’un mot n’est <point complètement> autonome 
dans le système dont il fait part[ie]. (CLG/E : 37) 
Le parasème est donc un signe en système : indépendamment de 

toute « parenté » de type formel, mais dépendant de quoi ? « Système 
psychologique » peut à la rigueur s’entendre comme « sous-système » 
(champ lexical, isotopie…) ; il semble plutôt désigner l’entier de la 
langue, à l’exception de faits marginaux comme les « sèmes géogra-
phiques ». Parasème est, dans cette mesure, redondant avec « sème ». 
Il n’est là que pour marquer l’appartenance de l’entité à la « tranche 
horizontale de la langue » (CLG/E : 35). 

L’autre trait caractéristique de la terminologie des Notes Item est, 
on l’a dit, l’interdéfinition. Ainsi à sôme 10 (pour « forme vocale »), 
répondent contresôme ou antisôme (sa modalité « en système » est 
parasôme) ; à aposème, aposème intellectuel ; le terme d’inertôme est 
aussi proposé à la place de sème (nous y reviendrons au prochain 
chapitre). 

La contradiction qui traverse ces notes est la suivante : en même 
temps qu’elles radicalisent la solidarité entre faces du signe, en en 
tirant la conséquence paradoxale d’un signe « diachronique », et en 

 
9. [3314.6] « † Aposème = cadavre de sème. Probablement cette comparaison 
peut s’autoriser, c’est-à-dire n’est pas dangereuse. Mais il y a cependant le 
danger qu’un cadavre reste chose organisée dans son anatomie, tandis que 
dans le mot anatomie et physiologie se confondent à cause du principe de 
conventionnalité » (CLG/E II : 37). Il faut comprendre : qu’un cadavre reste 
chose organisée seulement dans son anatomie. 
10. Sôme permet un rapprochement plus parlant avec « cadavre », à cause du 
jeu de mots pythagoricien repris par Socrate : sôma / sema (corps / tombeau). 
Rappel « saugrenu » pour Godel (SM : 192). 
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annonçant, par exemple la formule chimique du IIIe Cours, elles es-
quissent un retrait à l’encontre de cette solidarité, qui culmine avec la 
note 3320.4 (v. note 5, supra) anticipant de façon étonnante l’« être 
inexistant » (LÉG : 191) du symbole légendaire. 

La première tendance l’emporte pourtant largement quand il est 
question d’ellipse 11. La solidarité structurale veut que le « maillage » 
du signifiant recouvre l’intégralité du signifié : s’il y avait seulement 
deux mots en français, l’ensemble des valeurs de la langue se réparti-
rait entre ces deux mots. Bréal est ici directement audible en contre-
point. Le sémanticien voit en effet dans l’ellipse une conséquence de 
l’arbitraire : « Le langage désigne les choses d’une façon incomplète 
et inexacte » ([1897] 2005 : 131). Il développe aussi une étrange théo-
rie du « raccourcissement », favorisé par le « pouvoir absolu » (ibid. : 
117). Ainsi, devant des exemples comme la Chambre, le Cabinet, le 
Prince, le Lever : « Deux mots étant habituellement réunis, l’un peut 
être supprimé sans que la locution dont il fait partie en souffre le 
moins du monde : quelquefois même elle y gagne en énergie. C’est 
que le sens de deux mots s’étant combiné, ils ne forment plus qu’un 
seul signe12 : or, un signe peut être coupé, rogné, réduit de moitié ; 
pourvu qu’il soit reconnaissable, il remplit toujours le même office » 
(ibid. : 116). Le langage montre donc « une pensée qui reste entière 
pendant que l’expression se resserre et s’abrège 13 » (ibid. : 120). 

Bréal semble inspirer directement la critique saussurienne des 
« sous-entendus d’un paradigme de déclinaison » (ÉcLG : 104) quand 
il écrit : 

Une autre sorte de fausse perception 14 est de croire à la présence des 
formes grammaticales qui n’ont pas existé. En latin, la déclinaison est au 

 
11. On se gardera d’identifier la notion avec les « éléments inaudibles » du 
mécanisme articulatoire envisagés ailleurs ([3305.20], CLG/E : 35). 
12. Notons que la formule explicite, ce qui est rare en sciences du langage, la 
relation du mot au signe. 
13. « Avoir la plume » signifie, paraît-il, « imiter l’écriture du roi ». On voit, à 
travers ces exemples, que, sous couvert d’ellipse, Bréal décrit une modalité 
bien connue de métonymie. 
14. La première est de considérer l’en d’oxen comme une marque de pluriel, 
alors qu’il fait partie du radical (sanscrit uks‡an) ; d’où une double segmenta-
tion morphologique et une « fausse perception ». Le syntagme « pathologie du 
langage » vise chez Bréal, contre l’acception démesurément étymologiste de 
Littré (1863-1872), pour qui un magasin « achalandé » est uniquement pourvu 
en chalands [donc « cuisse » devrait redevenir « hanche » ? ], la seule étymo-
logie populaire, dont Saussure fait par ailleurs un cas particulier (avec des 
nuances) d’analogie, alors qu’il considère comme « tératologiques » certains 
phénomènes de graphie (« Lefébure »…, CLG/KW : 85). Concernant la « téra-
tologie » scripturale, donnons acte à Bréal de signaler l’origine de Calvados 
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pluriel d’un cas plus courte qu’au singulier : en effet, le datif et l’ablatif ne 
possèdent et n’ont probablement jamais possédé qu’une seule et même dé-
sinence plurielle. Cependant ce déficit n’est pas senti. On le sent si peu 
que les linguistes ne sont pas encore d’accord pour savoir quel est des 
deux cas celui qui manque. 15 (ibid. : 62) 
Qui ne voit pourtant la différence essentielle, en même temps que 

l’illustration du principe de l’air du temps sidéré (v. infra chap. 7) ? 
Pourquoi, en effet, parler de « déficit » ? Ce que vise précisément 
Saussure : si aucun « manque » n’est « ressenti », alors pourquoi par-
ler d’« ellipse » ? D’autant qu’à l’inverse, notre esprit a la faculté de 
s’attacher à un terme nul : c’est le cas du morphème zéro qui, loin de 
constituer un paradoxe, n’est qu’un exemple particulier de modifica-
tion dont vit la morphologie : l’« accident » qui veut que [Ø] succède, 
comme « marque » du génitif pluriel du tchèque zlatu‡, à la suite de 
(zlat)-o‡m, -o‡n, -u‡, n’est, au plan morphologique, qu’un « acci-
dent » n’« [ayant] pas la moindre conséquence : le néant est aussi 
valable, aussi facile à utiliser que le soi-disant signe “du génitif plu-
riel” qui a pu se présenter tout à l’heure et qui s’établit partout tout 
aussi accidentellement que l’absence de signe dans l’instant présent » 
(ÉcLG : 69) 16. 

Une première note (3307) conteste l’emploi de la notion dans une 
phrase à argument unique (Fiat ! — Qui dit cela ? — Dieu.) par un 
raisonnement par l’absurde. Supposât-on à l’œuvre une dynamique 
elliptique, on serait en peine de préciser quels termes elle doit affecter. 
Et Saussure de mettre entre parenthèses la charpente syntactico-
logique de la phrase au profit d’un raisonnement par l’absurde : 

[3308] Item. 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 

 
comme erreur de lecture, sur une carte du diocèse de Bayeux, de « Rocher du 
Salvador » ([1897] 2005 : 133), même si cette explication est aujourd’hui 
réfutée (Lepelley 1990). On voit qu’à partir d’une sorte de « fonds commun », 
l’éclairage est radicalement autre. Dans son commentaire de Bréal, Gaston 
Deschamps indique qu’un certain Émile Deschanel « a finement esquissé les 
principaux traits » de la pathologie du langage (« Les maladies de la langue 
française, Le Temps, 22 mai 1898, p. 2, col. 5). M. Décimo précise que Des-
chanel avait publié en 1898 Les Déformations de la langue française (1997a : 
21n). 
15. Cette aporie fait assez penser à l’histoire des jumeaux racontée par Mark 
Twain : l’un s’étant noyé on ne sut jamais lequel. Le concept hjelmslevien de 
syncrétisme réfutera, on le sait, une « problématique » de ce type. 
16. À propos du génitif pluriel z‡en de z‡ena (« femme » en tchèque), le CLG 
rapporte : « On voit donc qu’un signe matériel n’est pas nécessaire pour ex-
primer une idée » (CLG/E : 192). Il est question, dans le même passage, 
d’« exposant zéro » (de « signe zéro » pour Riedlinger). 
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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 a> aurait pas 
un seul mot doué de sens sans ellipse, mais dès lors pourquoi parler 
d’ellipse (comme Bréal), comme s’il y avait une norme quelconque au-
dessous de laquelle les mots sont elliptiques. (CLG/E : 35) 
De sorte que : « 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 » (CLG/E : 35). 
Gommer la charpente logique (où un « sous-entendement » du sujet 
ou du prédicat pourrait se concevoir), au profit d’une succession 
d’éléments minimaux bifaces 17 ne revient à rien moins qu’à identifier 
la phrase au « répertoire », à la « nomenclature » rejetée par le Cours, 
– à passer d’un complexe structural à une « grammaire à états finis ». 

On aura noté que le mouvement de la pensée articule une ortho-
doxie sans faille : « […] rien du tout n’est ellipse, par le simple fait 
que les signes du langage sont toujours adéquats à ce qu’ils expri-
ment » (ibid., ce dernier point de vue est en gros celui de Bréal, qui 
n’en tire pas la conséquence qui s’impose), à une théorie de l’excès 
(« quitte à reconnaître que tel mot ou tel tour exprime plus qu’on ne 
croyait ») 18 qui verse dans une formulation absolument énigmatique : 
« terme […] indéfiniment extensible dans son sens » 19, battant en 
brèche la notion généralement cardinale de valeur (comme limitation 
paradigmatique et syntagmatique – dans le IIIe Cours). De fait 
« [l]’ellipse n’est autre chose que le surplus de valeur [  ] » (ibid. : 
 
17. Mais le sont-ils vraiment? Dans sa critique du « structuralisme », Chom-
sky fera remarquer : « Des morphèmes tels que “to” dans “I want to go” ou le 
support postiche “do” dans “did he come” […] peuvent difficilement être 
considérés comme doués de signification si on les prend dans un sens indé-
pendant et il paraît raisonnable d’admettre qu’une notion de la signification 
indépendante, si elle est clairement exposée, peut attribuer un sens à des non-
morphèmes tels que gl- dans “gleam”, “glimmer”, “glow” » (1957 : 113-114). 
Chomsky convoque Bloomfield (1933), Harris (1951), Jespersen (1922), 
comme offrant de « nombreux exemples » supposés anticiper l’idéophonie à 
la Jakobson (1963). Mais le « parasème » saussurien pourrait bien faire retour 
dans ce système… 
18. Ce « quitte à » est un modèle de sophisme articulatoire et de fantasmago-
rie logique. 
19. Dans l’exemple allégué – et isolé – de l’interrogative, l’extensibilité de 
Dieu serait tout contenu de verbe de l’interrogative… 
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35) ; or l’explication épaissit l’énigme : le syntagme « surplus de 
valeur » est strictement incompréhensible, puisque la notion même de 
valeur ne trouve de pertinence que dans un cadre « homéostatique » 
excluant précisément l’excès… 

Mais il convient de mieux cerner la seconde articulation (qui a 
toutes les chances d’être aussi fantasmatique que la première) scan-
dant la troisième proposition (en marge) : « <Réciproquement il n’y 
aurait pas un seul mot doué de sens sans ellipse, mais dès lors pour-
quoi parler d’ellipse (comme Bréal), comme s’il y avait une norme 
quelconque au-dessous de laquelle les mots sont elliptiques […] » 
(ÉcLG déjà cité). D’où le syllogisme : 
1. Rien n’est ellipse (parfaite adéquation concept / face acoustique) ; 
2a. Certains tours ont un sens extensible ; 
2b. [D’où la possibilité d’un terme indéfiniment extensible] ; 
3. Réciproquement, tout terme est elliptique puisqu’il ne réalise 

qu’une partie de ses possibilités 20 ; 
4. Il est donc inutile de parler d’ellipse 21. 

Revenons à la notion de « surplus de valeur ». Les apories qui 
viennent d’être décrites disparaissent dès lors qu’on considère que ce 
surplus trouve sa source et s’exerce dans la dimension diachronique. 
C’est ce qu’affirme explicitement la note 3309 : 

Tous [les psychologues modernes ou anciens] sans exception se figurent 
la langue comme une forme fixe, et tous aussi sans exception, comme une 
forme conventionnelle. Ils se meuvent, très naturellement, dans ce que 
j’appelle la tranche horizontale de la langue, mais sans la moindre idée du 
phénomène soci<o-historique> qui entraîne immédiatement le tourbillon 
des signes dans la colonne verticale et défend alors d’en faire ni un <lan-
gage> fixe ni un langage conventionnel, puisqu’il est le résultat incessant 
de l’action sociale, imposé hors de tout choix. / Toutefois le commence-
ment d’une compréhension de la part des psychologues ne peut guère ve-
nir que d’une étude des transformations phonétiques. (ÉcLG : 102)22 
Or le « tourbillon des signes » entraîné dans la « colonne verti-

cale » est explicitement envisagé par Saussure mythographe, qui pré-

 
20. Ce qui n’a rien à voir, semble-t-il, avec la relation ultérieurement théorisée 
entre lexème et sémème, avec une inversion terminologique entre Greimas 
(1966) et Pottier (1967). 
21. Cette négation s’inscrit, bien entendu, dans le cadre d’une relation voulue 
antérieure à l’élément, et où une grammaire de dépendances a-hiérarchisante 
se substitue à la métaphysique « grammaire de constituants ». 
22. On aura noté l’usage paradoxal de « toutefois », qui équivaut en réalité à 
« donc ». On a ici un exemple de la confusion de l’antithèse et de la conclu-
sion, caractéristique de bien des syllogismes saussuriens. 
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cise même ce que serait un tel signe pris dans le « tourbillon ». Il le 
désigne en effet comme « symbole ». Étrange entité, en vérité… 

3.2 Simulacra modis pallentia miris : 
Mort, vie et mort du symbole 

Il est exceptionnel que les mêmes termes apparaissent chez un cher-
cheur, de façon pratiquement contemporaine, avec des acceptions non 
seulement divergentes, mais s’ignorant, comme relevant de deux dis-
positifs théoriques mutuellement opaques. Or c’est bien le cas chez 
Saussure, avec (au moins) les notions de symbole et de sémiologie. 
Restreignons-nous au symbole : selon que le terme est emprunté au 
Cours (1907-1911) ou aux manuscrits mythographiques (1903-1911), 
sa nature et ses implications épistémologiques varient du tout au tout. 
Il s’agit, on le sait, dans le Cours, d’une catégorie particulière de 
signe, entretenant entre ses faces un rudiment de motivation (« sym-
bole » au sens traditionnel, comme celui de la justice, les onomato-
pées…) ; l’analyse légendaire en fait tout autre chose : unité minimale 
de la chaîne narrative, cette minimalité est ce qui le rattache vaille que 
vaille au signe, mais selon deux traits d’une foncière hétérogénéité. Le 
symbole légendaire est, tout d’abord, un objet donné. Il se caractérise, 
ensuite, par un disparate illimité : personnages, motifs, objets, noms 
propres, caractères graphiques, actions… sont subsumés sous le terme 
de « symbole » (signalé parfois par des guillemets). 

Or le moins étonnant n’est pas que cette entité sémiotique, à 
l’origine, n’existe pas : Saussure ne fait que reprendre, en matière de 
persiflage, l’une des trouvailles de l’herméneutique de l’époque, 
l’« histoire symbolique » de Wilhelm Müller (1845, 1889) considérant 
les actions d’une légende comme la représentation figurée de données 
politiques. Ainsi le mariage ou la conquête d’une princesse recou-
vrent-ils « symboliquement » l’acquisition d’un territoire par une 
nation. De sorte que : 

Ce seraient bien les événements historiques qui y [la légende] auraient 
donné lieu – de sorte qu’il [Müller] part en guerre contre les interprètes 
mythologisants sur la mythologie pure –, mais les événements historiques 
seraient à l’instant même transformés en une chose qui revient à la mytho-
logie pure, à la symbolique pure, d’après lui-même. (LÉG : 130) 
La « littéralité » de l’événement historique à la base d’un cycle tel 

celui des Nibelungen ne se discute pas pour le Genevois : il s’agit de 
la trahison, au profit des Francs, d’une princesse burgonde, à la suite 
de l’assassinat de son père et/ou de son mari, trahison à l’origine de 
trois guerres. Cette thèse, au demeurant banale 23, devrait donc régler 
 
23. Mais personne, pas même Saussure, ne s’étonne d’un anachronisme resté 
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la question du « symbole » à la Müller. Or il n’en est rien. Aspirés par 
le maelström narratif, les faits légendaires subissent une série de mé-
tamorphoses réglées, et c’est cette composante transformationnelle 
(désignée par Saussure comme « rhapsodie » : couture de chants) qui 
nantit cette pure erreur d’interprétation à l’origine d’une existence 
paradoxale, fantomatique. On ne peut, ici, s’empêcher de faire un 
rapprochement avec les simulacra modis pallentia miris « simulacres 
d’une étrange pâleur », ces ni âmes ni corps que situe – à la suite sans 
doute d’Ennius – le Lucrèce du De rerum natura (lib. I, 123) dans des 
sortes de limbes. Lucrèce à qui Saussure ne consacra pas moins de 
quatre-vingt-dix-neuf cahiers d’anagrammes (DDE). 

Nanti de cette existence fragile, le symbole varie. Sa variation 
semble même réglée 24 ; des « lois » apparaissent, assez proches des 
principes rhétoriques détectés, de façon presque contemporaine, par 
Freud dans sa Traumdeutung (déplacement, condensation, dédouble-
ment, inversion de signification…) de sorte que les deux diachronies – 
celle de la langue et celle du tissu narratif – s’apparient et que le sym-
bole devient une « espèce de signe ». Entendons-nous bien : le profes-
seur ne croit qu’à peine, ou pas du tout, à la dignité de « lois » concer-
nant la phonétique ; il distingue d’autre part nettement reconstruction 
philologique et détection du substrat historique. Une parenté hante 
pourtant, de façon aveuglante, les deux problématiques : celle de 
l’identité, et c’est par ce biais qu’elles cousinent. Ainsi, de même 
qu’on s’est interrogé sur le type de relation qu’entretiennent olk et 
alka, de même : 

L’exercice qui consiste à rechercher une « identité » entre un personnage 
de la légende et un personnage de l’histoire ne saurait avoir, d’avance, 
qu’une portée très limitée. C’est une chose qui demanderait en tout cas 
une méthode <spéciale> rien que pour savoir en quoi consiste l’identité, à 
quel signe nous pouvons la reconnaître et la <proclamer>. (SÉM : 81) 
Relevant donc d’une sémiologie, un paradoxe veut que le symbole 

légendaire échappe à la diachronie dont il est issu ; il acquiert une 
sorte d’ontologie achronique. Or il s’agit d’une entité fort différente 
de celle de la linguistique structurale. Elle n’est plus axée sur un 
« pacte » associant ses deux faces en une relation de cohésion ex-
trême : « [O]n ne peut découper le recto d’une feuille sans le verso. 
On ne peut prendre l’un des deux que par abstraction » (CLG/KW : 
13). Or le signe légendaire apparaît comme la couverture de contenus 

 
inexpliqué : la rédaction « en 1190 au plus tôt » (SÉM : 78) d’une chanson 
ayant pour cadre la première moitié du VIe siècle. 
24. « — Il n’y a aucune méthode à supposer que le symbole doive rester fixe, 
ni qu’il doive varier indéfiniment, il doit probablement varier dans de cer-
taines limites » (SÉM : 72). 
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en perpétuelle dissolution / coagulation. Ce qu’à première vue on 
pourrait mettre sur le compte de la diachronie héraclitéenne. C’est 
bien ce qui est d’abord affirmé : 

La réduction de la bataille à un duel est un fait <naturel> de <transmis-
sion> sémiologique, produit par une durée de temps entre les récits, et le 
symbole n’existe <par conséquent> que dans l’imagination du critique qui 
vient après <coup> et juge mal. (LÉG : 129) 
Cette vue est pourtant explicitement contestée ultérieurement : 
<Comme on <le> voit,> au fond l’incapacité à maintenir une identité cer-
taine ne doit pas être mise sur le compte des effets du Temps – c’est là 
l’<erreur remarquable> de ceux qui s’occupent des signes, mais est dépo-
sée d’avance dans la constitution même de l’être que l’on choye [sic] et 
observe comme un organisme, alors qu’il n’est <que le> fantôme obtenu 
par la combinaison <fuyante> de 2 ou 3 idées. <C’est une affaire de défi-
nition> loin de partir de cette unité qui n’existe à nul moment, on devrait 
se rendre compte qu’elle est <la> formule <que nous donnons> d’un état 
momentané d’assemblage, – les éléments seuls existant. (LÉG : 192, déjà 
cité) 
La conséquence cardinale de cette manière de voir est que la pour-

suite de l’identité n’est plus réglée (rhétorique), mais livrée au hasard : 
Si la légende prend le casque de Dietrich <Achille> pour le mettre sur la 
tête de Sigfrid, la femme de Sigfrid pour la donner en mariage à Dietrich, 
le nom de Sigfrid pour le donner à Gunther, il n’y aura plus ni Dietrich ni 
Sigfrid. Or c’est ce qui arrive dans une mesure plus ou moins grande, et 
dans une mesure qu’il n’est pas permis à personne [  ] / <La question n’est 
pas de savoir s’il est probable que la légende le fasse. Elle est uniquement 
de constater que si elle le faisait, ou si elle le fait, nous sommes dans 
l’incapacité même pour un casque de dire qu’il « s’agit » de la même per-
sonne, mais plus généralement que cette personne est en partie constituée 
par son casque.> (LÉG : 195) 
S’il est impossible de dire ce que deviendra un symbole, une fois 

lancé dans la circulation, s’il est impossible d’identifier entre eux les 
symboles, la conséquence est une vacuité sémiotique : ainsi le mot, la 
personne mythique, la lettre de l’alphabet, « qui ne sont que diffé-
rentes formes du SIGNE, au sens philosophique » (LÉG : 191) sont-ils 
des « être[s] inexistant[s] ». Assez étonnamment, cette conception 
d’un signe comme association labile de « traits de contenu » infeste 
rétroactivement le « bon signe » structural : 

De même que toute la linguistique souffre de l’idée que le mot est un être 
et non une association d’él. di de 2 ou 3 choses par notre esprit, de même 
les 1 [unités ? individus ?] devraient depuis longtemps être [  ] comme as-
sociations sujettes à dissociation perpétuelle. (SÉM : 73) 25 

 
25. Notre lecture du manuscrit diffère légèrement de la version de LÉG don-
née section 1.1. 
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Ce qui ne revient pas moins qu’à liquider toute prétention de la 
linguistique à se constituer… 26 

Ainsi voit-on le symbole sortir du néant pour y retourner, non sans 
avoir, au cours de sa fulgurante existence, jeté le doute sur la semio-
sis 27 en tant que telle. Il importe de revenir plus précisément sur cette 
dramaturgie. 

3.3 De l’herméneutique à la science du vide 

Revenons sur l’objectif de la mythographie saussurienne. Il est triple : 
– comparer la légende à l’histoire ; c’est la dimension herméneu-

tique ; 
– comparer les légendes entre elles, du point de vue de leur circula-

tion, et donc indépendamment d’un socle événementiel commun : 
c’est le légendaire comparé, qu’on peut envisager dans le cadre 
d’une grammaire comparée générale 28 ; 

 
26. Cependant au moins deux traits inscrivent cette thèse extrême dans la 
problématique structurale : 1° l’affaire du point de vue créateur de l’objet (le 
passage sur la rune Zann [voir section 6.1.1] est explicite) ; 2° la conception 
du nom géographique comme association directe d’un signifiant et d’un réfé-
rent : si le nom change, alors le référent fait de même. Saussure n’écrit pas 
autre chose, concernant le nom des personnages. Les réflexions sur l’ony-
mique sont développées dans trois Notes Item : 3312.1, 3312.2, 3312.3 
(CLG/E : 36-37). Dans une lettre par moments hermétique, datée du 6 juillet 
1962, Godel écrit à Engler : « Saussure a posé l’onymique, et, finalement, il la 
nie. » (CFS 19 (1962) : 59) 
27. Bien entendu, si Saussure s’en était tenu à cette version « forte », il ne lui 
serait plus resté qu’à se taire. Or la version douce reste largement valide, au 
plan opératoire, qui voit dans le « symbole » l’équivalent diachronique du 
signe structural, et dans le tissu légendaire une projection historique du sys-
tème et de ses règles. Dans cette optique, Saussure anticipe non seulement la 
sémantique structurale, mais l’acception du diachronique comme structurel-
lement organisée, ainsi chez Martinet (1955) et Jakobson (1963), le tout « à 
l’état sauvage ». 
28. L’analyse des contes et celle des langues fonctionnent constamment de 
conserve au XIXe siècle : qu’on pense aux frères Grimm et à la polémique 
opposant Benfey (1809-1881) à J. Grimm et M. Müller. Le premier représente 
la théorie indianiste, selon laquelle les contes européens proviendraient d’un 
centre commun, l’Inde, et auraient essaimé à partir du Xe siècle par 
l’intermédiaire du monde musulman. L’école benfeyesque (représentée no-
tamment par Cosquin) insiste sur la transmission des seuls textes, par opposi-
tion à Grimm et Müller, qui voient dans les contes des mythes « aryens » 
dégradés, et leur transmission l’expression de migrations ethniques. Dans les 
Notes Item, Saussure fait allusion à des « orgies benfeyesques » (CLG/E : 40) 
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– rendre compte d’un dispositif transformationnel permettant de 
suivre l’évolution réglée des versions : c’est la dimension rhéto-
rique. 
On peut, de fait, suivre la dégradation progressive des convictions 

du chercheur à partir d’un dispositif initial puissant (déductif) et en-
thousiaste : 

Guthorm. Ici je prie le lecteur de prendre les précautions nécessaires pour 
ne pas se tromper sur le sens de « preuve » car par une interversion <plus 
facile qu’on ne croit> on pourrait s’imaginer que preuve signifie dans mon 
esprit confirmation du fait historique <supposé> par la légende <(J’ai sup-
posé et non prouvé que Godomâr [  ]>. Je veux au contraire chercher seu-
lement depuis le fait historique prouvé. (LÉG : 36) 
Si la poésie épique avait existé chez les vainqueurs ou chez les vaincus au 
moment <du règne> de Napoléon Ier croit-on sérieusement que les grands 
événements, guerriers ou romanesques <comme les mariages ou les mal-
heurs <ou les triomphes> du souverain>, serait [sic] foncièrement mécon-
naissables dans leur suite, presque exactement historique ? 

C’est-à-dire y aurait-il une vague donnée, [  ] ou bien le récit épique 
essaierait-il de suivre pas à pas ce qu’on aurait vu ? Il essaierait pas à pas, 
et cela quand même cela ne donnerait pas la <moindre> unité dramatique. 
(LÉG : 76) 
De sorte que la démarche se prétend, au moins dans sa phase ini-

tiale, aux antipodes de la reconstruction philologique, de la poursuite 
d’une « légende mère » 29. 

Mais l’ellipse, dirons-nous ? Et la version forte du vide ? 

F 

Si le récit épique essaie de suivre « pas à pas » les événements histo-
riques, cette tentative aboutit, comme on le verra au chapitre suivant, à 
des résultats contrastés quant aux personnages épiques : 
– adéquation parfaite histoire / légende : Clotilde – Kriemhitt ; 
– adéquation mitigée : c’est le signe rhétorique analysé plus bas ; 
– adéquation nulle. Le personnage épique échappe à la diachronie et 

la référence. 
Cette troisième modalité, la plus pessimiste, conteste la pertinence 

de l’idée même d’un rapprochement ; ainsi du passage de Symons 
(1883) : « Que Wolf-<Hug>dietrich soit le Theodéric fils de Clovis est 

 
qui me demeurent obscures. Rappelons que Bréal est lui-même l’auteur de 
Mélanges de mythologie et de linguistique. 
29. On notera chez Saussure une répulsion constante à l’encontre de toute 
Urpflanz à la Goethe, toute « langue originelle » et, partant, toute pensée de 
type symboliste. Nous y reviendrons. 
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incontesté et incontestable », Saussure donne le commentaire nihiliste 
suivant 30 : 

Cette phrase <a de quoi> rend<re> rêveur d’abord en dehors de tout fait, 
parce qu’on ne sait pas, à un point de vue méthodologique, ce qu’elle peut 
signifier dans le domaine des études mythiques. Il est vrai qu’en allant au 
fond des choses, on s’aperçoit dans ce domaine, comme dans le domaine 
parent de la linguistique, que toutes les incongruités de <la> pensée pro-
viennent d’une insuffisante réflexion sur ce qu’est l’identité <ou les> ca-
ractères <de l’identité>, lorsqu’il s’agit d’un être inexistant, comme le mot 
ou la personne mythique, <ou une lettre de l’alphabet> qui ne sont que 
différentes formes du SIGNE, au sens philosophique mal aperçu, il est 
vrai de la philosophie elle-même. (LÉG : 191) 31 
Or un personnage vérifie bien cette adéquation impossible : la 

supposée reine d’Islande, Brynhildr 32. Privée de lignage, elle est 
réduite à un rôle : 

Brynhildr 
Beaucoup moins que pour d’autres personnages il y a ici représenta-

tion directe d’une personne : tout ce qui est relatif à Brynhildr n’est que la 
représentation d’un rôle, tandis que la personne elle-même se perd dans 
<le nimbe d’>un autre <être>, venu on ne sait d’où, valkyrioïde incontes-
tablement, mais pourquoi valkyrioïde, on ne le voit pas : 

Nous aurons en effet presque immédiatement à constater que Brun-
hilde par son rôle n’est que la pure et simple belle-mère, poursuivant de sa 
haine un beau-fils, et en outre une belle-mère qui, loin d’être une demi-
déesse, avait pour caractère particulier une infériorité de naissance qui est 
le fond capital, à la fois de tous les mobiles qu’on croit distinguer dans 
l’épopée et de tous ceux qu’on voit apparaître dans le récit teinté d’épisme 
de Grégoire. (LÉG : 109) 
De sorte que Brynhildr se réduit à ces trois traits de contenus : 

/marâtre/ + /extraction basse/ + /incitatrice de meurtre/. Elle coïncide 
à peu près avec la marâtre canonique des contes. En outre, ce flotte-
ment sémiotique trouve sa figurativisation dans l’absence de lignage, 
l’« être » du signe se réduit à une combinaison de « sèmes » et celui 
du personnage à un dramatis persona. 

(Ce sera l’OBJET 8 de notre typologie ; v. 4.5.) 
Or Saussure ne retient de cette récapitulation que la troisième mo-

dalité (ou du moins seule cette dernière semble lui importer théori-
 
30. M. Arrivé (2002) a souligné la contradiction entre cette affirmation et les 
passages identifiant personnages de légende et personnages historiques. 
31. Herman Parret (2004) fait remarquer que le terme « philosophique» a 
disparu de la vulgate, au profit de « scientifique ». C’est bien le sens qu’il 
semble avoir ici. 
32. Faisant précisément de Brünehilde une Walkyrie, Wagner en avait souli-
gné le caractère éthéré, immatériel, anticipant étonnamment sur la lecture 
saussurienne du Nibelungenlied. 
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quement), de telle sorte que, tournant le dos à l’enthousiasme déductif 
du départ, il verse, par cette sorte de « complexe de Brünehilde », dans 
un scepticisme radical : 

Imaginer qu’une légende <commence par un sens> a eu depuis sa pre-
mière origine le sens qu’elle a eu, ou plutôt imaginer qu’elle n’a pas pu 
avoir un sens absolument quelconque, est une opération qui me dépasse. 
Elle semble réellement supposer qu’il ne s’est jamais transmis d’éléments 
matériels sur cette légende à travers les siècles ; car étant donné cinq ou 
six éléments matériels, le sens changera dans l’espace de quelques mi-
nutes si je les donne à combiner à cinq ou six personnes travaillant sépa-
rément […] (Avalle 1973 : 30 ; LÉG : 308 déjà cité section 1.3) 
On ne peut qu’admirer la mauvaise foi désespérée du chercheur. 

Car enfin, que le sens actuel diffère du sens initial n’implique nulle-
ment que le second soit d’un caractère « quelconque ». C’est même 
précisément l’objet de la rhétorique que de déterminer des règles de 
conversion entre les deux termes ! Car enfin, de la transmission 
d’éléments matériels ne découle nullement un sens de nature aléa-
toire ! L’herméneutique 33 a même été inventée tout exprès pour, pré-
cisément, déterminer les ajouts, les modifications, les transforma-
tions… apportés à un matériau initial. Or ce passage, qui rejette tout 
gradient au bénéfice d’un binarisme radical, déclare vaine toute exé-
gèse, contrevenant au geste même initial de Saussure mythographe. Il 
livre, en conséquence, les « signes » ou « symboles » à l’aléatoire et 
l’erratique : 

Ainsi Dietrich <pris dans son essence vraie> n’est pas un personnage his-
torique ou anhistorique ; il est purement la combinaison de 3 ou 4 traits 
qui peuvent se dissocier à tout moment, entraînant la dissolution de l’unité 
tout entière. (LÉG : 198) 
Nous venons de parler de mauvaise foi. Plût au Ciel – ou à la 

déesse Raison – qu’il ne s’agît que de cela ! Le passage plus haut cité 
est en effet immédiatement précédé de : 

Ce qui fait la noblesse de la légende comme de la langue, c’est que con-
damnées l’une et l’autre à ne se servir que d’éléments apportés devant elle 
et d’un sens quelconque, elles les réunissent et en tirent continuellement 
un sens nouveau. Une loi grave préside, qu’on ferait bien de méditer avant 
de conclure à la fausseté de cette conception de la légende : nous ne 
voyons nulle part fleurir une chose qui ne soit la combinaison d’éléments 
inertes, et nous ne voyons nulle part que la matière soit autre chose que 
l’aliment continuel que la pensée digère, ordonne, commande, mais sans 
pouvoir s’en passer. (LÉG : 307, déjà cité section 1.3) 
Avec ce diptyque dynamiteur, nous surprenons la figure même du 

syllogisme saussurien : la réorganisation constante du système à partir 
 
33 Et toute opération critique, comme, par exemple, la « pathologie des 
textes » de Havet, 1911, déjà évoquée. 
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de ses « éléments inertes » est passablement 34 orthodoxe (qu’on songe 
aux transformations phonétiques). Mais cela n’autorise en aucun cas – 
insistons-y : en aucun cas – à dénier la cohérence – le sens – d’un état 
antérieur. À partir du saut stochastique entre n états, le Genevois fait 
du statu quo ante le stochastique même ! Il ruine ici non seulement 
toute possibilité d’allégeance de la légende à l’histoire (événements 
attestés, vérifiables, etc.), mais fait du système tant légendaire que 
linguistique une série de sauts hasardeux entre hasards. Cet héracli-
téisme majeur est la figure d’un syllogisme qui passe directement de 
la majeure à la conclusion (ou de la thèse à la synthèse) : c’est un saut 
épistémologique pervers. 

La sémiologie qui en résulte a pour conséquence extrême que le 
signe « achronique » relève d’une ontologie infiniment plus fragile et 
labile que l’entité diachronique soumise aux vicissitudes du temps. 
Mieux : son ontologie est la plus menacée, la plus « négative » de 
toutes les entités objet de science : l’incapacité à maintenir son identi-
té certaine est « déposée d’avance dans la constitution même de l’être 
que l’on choye [sic] et observe comme un organisme » alors que 
« l’association – que nous chérissons <par>fois – ; <n’est qu’une bulle 
de savon, n’est pas même une bulle de savon, laquelle possède au 
moins son unité physique et mathématique <et non accidentelle> 
[…]> » (LÉG : 192). 

Le moins troublant n’est pas que ce cheminement vers le vide s’est 
effectué, à vouloir le baliser, de façon somme toute rigoureuse à tra-
vers les personnages – symbole et leur typologie. 

3.4 Pour une épistémologie « lubrique » 

Ce à quoi nous venons d’assister pourrait se décrire comme un gau-
chissement de l’ellipse. Envisagée d’abord sur un mode mineur par les 
notes de 1898, les manuscrits ultérieurs en radicalisent l’effet au point 
de dynamiter la semiosis elle-même. 

Or cette présentation est fausse : les Notes Item disposaient déjà 
d’une version forte du néant. On y lisait bien : « premièrement [je 
souligne] la nullité interne des signes » 35. Exactement comme le sym-

 
34. Nous disons bien : « passablement » : l’expression : « sens absolument 
quelconque » est absurde, car un sens est réglé, mesurable, ou n’est pas. Par-
lant de « sens quelconque » Saussure transfère le lien image acous-
tique/concept, qui est effectivement « quelconque », à la nature du signifié 
« premier » et aux relations qu’il entretient avec les signifiés ultérieurs. À y 
réfléchir, même l’adverbe « passablement » est incorrect. 
35. 3316.1. Item. Il y a défaut d’analogie entre la langue et toute autre chose 
humaine pour deux raisons : 1° la nullité interne des signes ; 2° la faculté de 
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bole légendaire « à la fin » des réflexions mythographiques. (Mais que 
signifie : « à la fin » ? Sur quelle portion du temps la théorie s’ente-t-
elle ?) 

Le deuxième point « [déviait] » effectivement. Il pouvait simple-
ment exprimer la prise en compte des « morphèmes zéro » dont il a 
déjà été parlé et dont le Cours parlera comme « absence de signe dans 
l’instant présent ». C’est pourquoi le professeur ne semble pas satisfait 
de sa formulation. Bienheureuse hétérotélie 36 en un sens, que la ré-
flexion ne retourne pas sur ce qui la tue. 

De sorte qu’il faut scruter à nouveau les textes linguistiques, voir 
si cette disposition au néant ne s’y trouve déjà disposée. Surprise : les 
textes les moins soupçonnables, comme le projet d’article sur Whit-
ney 37, sont justement soupçonnables. Il n’a pas été assez souligné 
qu’une certaine scansion entre arbitraire et conventionnalisme a des 
conséquences extrêmes. Le seul rapport de « sémiose », coupé de la 
valeur 38 fait effectivement du signe un kénôme (ÉcLG : 10, 93) 39, un 

 
notre esprit de s’attacher à un terme en soi nul (mais ce n’était pas ce que je 
voulais dire d’abord. J’ai dévié.) (ÉcLG : 109). 
36. Non-coïncidence des fins projetées et des fins réalisées. La paternité du 
concept revient au sociologue Jules Monnerot (1949). 
37. Invité à s’associer à l’hommage qui devait être rendu à W. D. Whitney 
(1827-1894), Saussure rédigea une septantaine de pages de notes, de no-
vembre à décembre 1894, qui ne devinrent cependant pas article. Il n’envoya 
pas de réponse à l’Association américaine de philologie (SM : 32 ; BPU Ms. 
Fr. 3951/10). 
38. Avec une régression théorique (retour aux stoïciens) et une élusion de 
l’essentiel étonnante : le choix des langues, dans l’équivalence déjà signalée 
d’Oks à böf ou bos, n’évite-t-elle pas comme par hasard l’anglais, où la dualité 
beef / ox ruinerait la démonstration en en montrant le caractère trivial ? 
39. Le terme apparaît dans les « nouveaux Items » : « kônwma : espace vide, 
purgation ». Dès qu’il y a dissociation entre les deux faces, il y a vide – très 
exactement cénotaphe. Donc pas de phonétique ou de sémantique autonome 
(surtout si la seconde est construite, comme l’a voulu Bréal en 1897, sur le 
modèle de la première !). Réciproquement le signifiant isolé (sôme) est le 
« cadavre » du sème (« signe », mais sema signifie aussi « tombeau » !). 

Saussure brouillant constamment les pistes, convoquant des références 
inattendues, il n’est pas exclu que kénôme allude à kénose, « qui se rapporte à 
l’épître aux Philippiens (II, 7) où saint Paul dit que le Christ a connu un tel 
état d’abaissement qu’il s’est comme vidé de sa condition d’égalité avec Dieu 
pour apparaître comme une créature obéissante à Dieu jusqu’à la mort sur la 
Croix » (Abbé H. Stéphane 1983 : 353). Allusion concernant plus le linguiste 
que sa science, et qui ne doit pas surprendre de qui était pétri de culture reli-
gieuse chrétienne (réformée). Le passage où le chercheur se dit « abandonné 
par toutes les analogies du ciel et de la terre » est un rappel transparent de 
l’agonie du Jardin des Oliviers. 
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vide : î recevra indifféremment la marque du féminin ou de l’optatif, 
etc., et n’importe quel signifiant pourra recouvrir le concept de « bovi-
té », d’où le symbole [Ç], pure hypostase du néant, à l’encontre du 
« sème associatif » (le « bon signe arbitraire » selon l’expression de 
Barthes), tout entier tourné vers la valeur : [)(]. On dira alors que le 
conventionnalisme se projette dans la diachronie légendaire : entre 
version initiale et version n, entre version x et version y, avec, pour 
effet, la disparition de la cohésion rhétorique (légende) et systémique 
(langue), et la vacuité du symbole (légende) et du signe (langue). On 
prendra garde que cette projection est le corollaire de la confusion 
entre arbitraire et convention : le projet d’article sur Whitney apparaît 
en ce sens comme le détournement et l’assise théorique d’une telle 
confusion. 

F 

Il reste que la note 3316.1 articule, de façon épistémologiquement 
exemplaire, les deux versions, forte et douce, en soi inconciliables, de 
l’« imperceptible ». D’où l’ambiguïté : Qu’est-ce qui garantit au lec-
teur qu’il entend la « bonne » version (la version tolérable) de 
l’ellipse ? Il se pourra qu’il pense avoir affaire à quelque trivialité 
philologique, alors que c’est l’ontologie même du signe qui, sous ses 
yeux, devient négative, le signe perdant – vertigineusement – tout 
ancrage 40. 

 
 
 

 
40. Nous avons conscience, au terme de ce chapitre, d’avoir esquivé l’une des 
variantes de l’ellipse : le blanc dans les manuscrits. Regret largement estompé 
toutefois, du fait que ce thème a fait l’objet d’une communication du plus haut 
intérêt de Cl. Normand au colloque de Louvain déjà cité (4-5 juin 2004). Sa 
publication dans les Actes permettra d’en mesurer toute la portée. 
Cl. Normand remarque notamment que les cahiers d’anagrammes ne compor-
tent aucun blanc, ce qui m’avait échappé, mais concorde assez bien avec la 
positivité glacée du genre. 
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TYPOLOGIE DE L’OBJET SÉMIOLOGIQUE 

4.1 Introduction 

1. Loin de la réduction déprimante à la dualité signe / symbole, la 
typologie de l’objet sémiologique est, chez Saussure, d’une com-
plexité confondante. Cette complexité s’expliquera à travers trois 
textes : 
– le Cours de Linguistique Générale ; 
– les manuscrits légendaires ; 
– les Notes Item. 

2. Il y a cependant deux manières de proposer une typologie : 
2a. en suivant l’engendrement textualisé de concepts « comme un 

ballon dans les airs » (formule utilisée pour le signe, ÉcLG : 114). 
Ce qui nous donne les points suivants : (ı) dans le IIe Cours, la lin-
guistique est introduite par la sémiologie 1 ; (ıı) le mot symbole 2 

 
1. Saussure a aussi pensé à « signologie » (ÉcLG : 260, 265, 266), ce que 
relève Naville, recteur de l’Université de Genève en 1901, dans sa Nouvelle 
classification des sciences, 2e édition entièrement refondue, Paris, Alcan, 
1901. Le même Naville avait reconnu la sémiologie dès 1888, dans la pre-
mière version de l’ouvrage ci-dessus (v. Fryba-Reber 2004). 
2. Symbole, étymologiquement, désigne un signe de reconnaissance (bâton 
coupé en deux) ; puis tout signe convenu, signal, insigne, sceau, monnaie, 
cicatrice, emblème ; ensuite tout présage, auspice ; puis le style même, allégo-
rique ; enfin toute convention. L’étymologie permet une double lecture : 
l’exactitude de la jointure, de l’ajustement ; c’est la convention. La césure, 
avec une interprétation allant dans le sens de la « multivalence », la « réversi-
bilité », l’« acte d’échange » (Baudrillard 1974 : 204, 341). 

Curiosité aujourd’hui surtout d’ordre terminologique, on sait que J. Kris-
teva établit un binôme symbolique / sémiotique, le symbolique étant de 
l’ordre de la Loi, du Père, de la césure, du signe ; la dimension sémiotique 
étant « chronologiquement antérieure et synchroniquement transversale au 
signe, à la syntaxe, à la dénotation et à la signification » (1977 : 55), en tant 
que reposant sur un semeion défini comme « distinctivité susceptible 
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est employé, il est vrai sur un mode dénégatif (le professeur 
évoque le « scrupule à se servir du terme symbole linguistique », 
CLG/K : 288), comme un terme générique pour « objet sémio-
tique » [OBJET 1 du CLG] ; (ııı) enfin l’expression « image acous-
tique », communément utilisée pour « signifiant », semble bien fa-
vorisée par l’image, précisément, de la balance comme « sym-
bole » de la justice. Même si cette terminologie (du fait de son 
origine visuelle) est jugée peu satisfaisante, elle sera utilisée de fa-
çon privilégiée 3. 
Procédons par ordre : le Ier Cours ne traite pas de la nature du 
signe. Le second situe la linguistique à l’intérieur de la sémiologie, 
avec les particularités suivantes : 
1. La sémiologie est « plus large » que la linguistique : « Il doit 
donc exister une science des signes plus large que la linguistique 
(systèmes de signes : maritimes, des aveugles, sourds-muets, et en-
fin <le plus important> l’écriture elle-même […]) » (CLG/KW : 
7) 4 ; 
2. La langue reste le « patron général » (ibid.) de cette science, 
mais « par hasard : théoriquement elle n’en sera qu’un cas particu-
lier » (ibid.) 5 ; 
3. L’écriture ainsi choisie devient le « patron » d’analyse de la 
langue. 

 
d’articulation incertaine » (ibid. : 159). Autre curiosité terminologique : la 
neutralisation, sous la plume de Piaget, du distinguo, en l’espèce d’une fonc-
tion indifféremment sémiotique ou symbolique… 
3. Une détermination plus vraisemblable viendrait du terme Lautbild d’Her-
mann Paul, avec l’espèce d’ambiguïté Bild « image », Bildung « construc-
tion », propre à l’allemand. Cf. Lautbildungslehre pour « phonétique » (litt. : 
« science de la formation des sons »), même si Saussure n’évoque pas cette 
source. 
4. « Toutes les formes, <tous les rites, toutes> les coutumes ont un caractère 
sémiologique » (CLG/KW : 10). Il importe ici de donner l’admirable synthèse 
fournie par les éditeurs de 1916 : « On peut donc concevoir une science qui 
étudie la vie des signes au sein de la vie sociale ; elle formerait une partie de 
la psychologie sociale, et par conséquent de la psychologie générale ; nous la 
nommerons sémiologie (du grec se#meîon, “signe”) » (CLG : 33). On notera 
qu’A. Riedlinger, « Maître au Collège de Genève », est sollicité de deux 
façons : en tant que collaborant à l’édition de 1916, en tant que rédacteur des 
cahiers du IIe Cours (CLG/E, CLG/KW). 
5. L’édition courante atténue sans la supprimer l’aporie notée par Riedlinger, 
qui tient à ce fait essentiel que Saussure ne théorise pas la double articulation 
(cf. Bubrix 1930) qui fait de la langue un ordre sui generis dans l’univers 
sémiologique. Le principe reconnu, la hiérarchie s’impose de soi, et les sémio-
logies non linguistiques se révèlent rudimentaires. 
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La lettre possède tous les traits du signe : arbitraire, valeur diffé-
rentielle, valeur oppositive, nature a-substantielle. On conçoit que 
les unités sémiologiques sont aussi arbitraires que celles de la 
langue ; or il existe une gradation : « Ce sera une des tâches de la 
sémiologie de marquer les degrés <et les différences ;> ainsi les 
signes de la langue sont totalement arbitraires tandis que dans cer-
tains actes de politesse <(ainsi du Chinois qui se prosterne neuf 
fois devant son empereur en touchant la terre !)> ils quitteront ce 
caractère d’arbitraire pour se rapprocher du symbole » (CLG/KW : 
10). 

2b. Selon une liste axiomatique d’attributs. 
La notion à cet égard d’arbitraire du signe s’impose. L’important 
est de soumettre le duel trompeur au régime du continuum, comme 
il ressort nettement du passage cité. 
La distinction signe / symbole est, de façon parfois confuse, liée à 
l’arbitraire et à la nature linguistique ou non de l’objet. 
Le signe indifférencié (OBJET 1 du CLG) est linguistique ou non 
linguistique. Du côté du linguistique, il sera motivé ou non (ce 
dernier cas définit le signe de la langue : 2a). Le signe linguistique 
motivé sera iconique (balance, symbole de la justice – donc OB-
JET 3 du CLG) 6 ou non. La motivation non iconique se scindera en 
analycité (composition : dix-huit ; morphologie : couperet) et en 
expressivité (exclamations, onomatopées). 
L’objet sémiologique non linguistique se scinde lui-même en 
± naturel. Le /+ naturel/ (pantomime) 7 semble exclu de la sémio-
logie, réservée donc aux signes non linguistiques non naturels. 
Certains, parmi ces derniers, seront non motivés (pavillons de ma-
rine, crépitèmes (v. Ripotois 2005) – on peut ici parler du symbole 
au sens peircien) ; d’autres seront motivés avec une « dose » de 
conventionnalisme : signes de politesse, langage des sourds-
muets… Le symbole explicite apparaît donc comme un signe non 
linguistique, non naturel, motivé ou non [OBJET 2b du CLG], avec 
cette double inconséquence : la balance trouverait ici sa place de 
façon plus satisfaisante ; l’ensemble de ces objets relève d’une sé-
miologie, dont l’idéal est le signe arbitraire bien que, dans la pra-
tique, elle porte sur des objets au sens de l’OBJET 3 du Cours. 

 
6. Cette classification surprenante suit la nomenclature même du maître 
(CLG/K : 288). 
7. Mais y a-t-il une pantomime purement naturelle ? La question n’est pas 
oiseuse… 
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En effet : l’exégèse commune imagine assez bien un départ entre 
signe et symbole : celui-ci serait « motivé » (une relation de res-
semblance unissant ses deux faces), celui-là arbitraire : « Le signe 
est arbitraire, c’est-à-dire que le concept sœur par exemple n’est lié 
par aucun caractère <rapport> 8 intérieur avec la suite de sons 
s + ö + r qui forme l’image acoustique correspondante » (CLG/K : 
287). Prenons garde cependant au fait que la façon même de les 
présenter édulcore fortement leur vocation à conformer un tandem 
épistémologique. 
Cependant, la notion d’arbitraire n’est pas seule. Il y a d’autres fa-
çons pour un signe de s’instituer comme signe : 
– par sa cohésion interne : cette semiosis, – qui peut se com-
prendre en termes logiques par une relation de présupposition réci-
proque (Greimas et Courtés 1979 : 339) – est décrite par Saussure 
de manière étonnamment vitaliste, ce dont rend compte 
l’imposant 9 recensement déjà cité de T. De Mauro, énumérant les 
métaphores imageant ce principe : âme / corps, composé chimique, 
recto et verso d’une feuille de papier, ondulations à la surface de 
l’eau, pièce de jeu d’échecs, train de vingt heures quarante-cinq, 
rue que l’on refait, lettres de l’alphabet, monnaie… Cela n’a ce-
pendant pas été suffisamment souligné : la désignation d’un prin-
cipe fondateur d’une science par une métaphorique et non une 
axiomatique, devrait surprendre : c’est un geste explicitement anti-
galiléen 10 ; 
– par sa systématicité : le signe se définit par les relations qu’il 
entretient avec les paradigmes du « trésor » mental, ainsi que les 
éléments de la chaîne (IIIe Cours). D’où la notion cardinale de va-
leur, illustrée par le contraste entre le français mouton et le binôme 
anglais sheep / mutton, – selon quoi aucun mot, classe, catégorie 

 
8. L’adjectif « naturel », pour qualifier ce lien, est un ajout des éditeurs sur la 
base d’autres manuscrits (CLG/E : 155). 
9. Mais non exhaustif : il y manque au moins la métaphore de la lanterne 
magique (N. It.), se rapportant plus, il est vrai, au mot qu’au signe (mais la 
différence, comme on l’a vu, est largement neutralisée). En outre, T. De Mau-
ro ne considère pas comme images les expressions superbes de « milieu », 
« compromis », « intermédiaire », par quoi le maître oriente la définition de la 
langue vers la médiation même (la barre) ; cf. CLG/E : 253. Citons aussi le 
ballon (l’aérostat) des N. It., et l’accouplement sexuel (métaphore, à vrai dire 
« intermédiaire » pour les ondulations). 
10. Qui sera, peut-on estimer, rédimé par Hjelmslev de façon « galiléenne », 
avec, notamment, les arides et implacables six pages de définitions circulaires 
des Prolégomènes (1943). Le galiléisme, on le sait, donne un rôle majeur aux 
équations mathématiques en physique. 
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(nombre : pluriel / duel ; temps : présent / futur – le proto-
germanique confond, par exemple, présent et futur), n’est exacte-
ment traductible ; 
– par sa relation au binôme diachronie / synchronie, la notion de 
signe étant en principe réservée à l’analyse synchronique ; 
– par sa relation – non pas exactement au référent : la probléma-
tique n’est pas pertinente, mais au côté signifié-référent, du – et ici 
nous innovons – triangle d’Ogden et Richards (1923) revu et cor-
rigé, comme étant soumis à un continuum, et à la notion guillau-
mienne de saisie 11 plus ou moins précoce. 

 
Sa 

 
Rft        a                                b           Sé 
Onymique                                    Kénôme 

CONTINUUM 
 

Ainsi une semiosis précocement déclenchée (position a) va pro-
duire un signe « plutôt » motivé (ressemblance Sé / Sa) ; le déclen-
chement très précoce produit un télescopage du sémiotique et du 
réel, en quoi le premier s’abolit : c’est la problématique de 
l’onymique (partie de la science du langage consacrée aux noms 
propres, auxquels est liée une « idée invariable et influctuable », 
ÉcLG : 106) ; une saisie tardive (position b) mettra en évidence les 
figures de l’une et l’autre faces, dont la cohésion s’estompe de plus 
en plus ; avec une saisie extrêmement tardive, la semiosis implose 
au profit d’un poudroiement d’éléments en perpétuelle dissociation 
/ recomposition : c’est le kénôme, dont il a été question chapitre 3. 
Revenons sur l’ensemble des pertinences. On voit qu’il est impos-
sible de les isoler : chacune renvoie aux autres selon le principe 

 
11. « Saisie : terme utilisé par Guillaume pour désigner toute coupe par le 
travers d’une opération psychique – toute interception de son temps opératif – 
dans le but d’en saisir » ce qui a été construit. « La langue est le résultat d’une 
opération généralisée de saisie de la pensée […] » (Boone et Joly 1996 : 369). 
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que « tout est corollaire l’un de l’autre » 12. On notera ainsi que la 
systématicité est une autre façon d’énoncer la semiosis ; que la se-
miosis, l’arbitraire et la synchronie sont des corollaires stricts. 
Quant à la dernière relation, elle met en évidence la modulation à 
la fois de la valeur (plus la saisie est précoce, moins elle est perti-
nente) et de la semiosis (anéantie à l’un et l’autre angle ou termi-
nus de la base). 

4.2 Motivation et arbitraire : 
Retour sur quelques points 

Considérant que nous sommes peut-être allés un peu vite, revenons 
sur quelques-uns des points qui viennent d’être exposés. 

Saussure considère des signes de la langue relativement motivés : 
les « symboles » d’une part, les onomatopées et les exclamations de 
l’autre, les mots analysables enfin. 

L’exemple de la balance a retenu l’attention à trois égards : 
(ı) d’une part, il est unique ; (ıı) de l’autre, comme on l’a dit, sa nature 
linguistique est des plus douteuses ; (ııı) cette modestie contraste avec 
son importance dans le cheminement spéculatif : il est vraisemblable 
que l’image de la balance a entraîné l’image acoustique 13. Le rapport 
d’immotivation se trouverait ainsi, curieusement, dans le champ de 
l’objet motivé. 

Il juge des secondes – onomatopées et exclamations – avec scepti-
cisme : la motivation disparaît ou apparaît avec l’évolution diachro-
nique (lat. fa#gus « hêtre » > fouet ; lat. classicum > glas 14) ; les ex-
clamations ne sont pas d’autre part universelles. Elles relèvent donc de 
l’arbitraire 15 – compte tenu, encore une fois, de la notion de conti-
nuum introduite. 

 
12. Cf. cet entretien avec Riedlinger de 1909 : « Ce qui fait la difficulté du 
sujet [la linguistique statique], c’est qu’on peut le prendre, comme certains 
théoriciens de géométrie, de plusieurs côtés : tout est corollaire l’un de l’autre 
en linguistique statique : qu’on parle d’unités, de différences, d’oppositions, 
etc., cela revient au même […] » (SM : 29). 
13. À qui il est reproché, à l’instar du symbole, d’être motivée. Il s’agit donc 
bien de l’acception iconique. Cf. supra et infra nos remarques terminolo-
giques. Disons qu’il pourrait y avoir indétermination entre l’icône et le terme 
Lautbild. 
14. Ce sont les exemples des éditeurs. Saussure se contente du peu probant 
plovit > pluit > pleut (CLG/E : 156). 
15. Martinet se penchera ultérieurement sur ces « faits marginaux », démon-
trant que certaines évolutions resteraient incompréhensibles sans une fonction 
expressive ; ainsi les rapports entre sire et senior, monsieur et monseigneur, la 
relation entre God be with you et good-bye, le passage de cnocian à knock par 
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Les mots analysables retiennent plus l’attention : le Genevois y in-
siste de façon redondante. Le cahier de Constantin (CLG/K : 298) 
présente des colonnes opposant : 
 
complètement 
immotivé 

relativement 
motivé 

 complètement 
immotivé 

relativement 
motivé 

berger 16 vacher  hache couperet 

geôle prison  jadis autrefois 

concierge portier  sourd bossu 

souvent fréquemment  aveugle boiteux 

commencer entreprendre  chauve  

all. Laub   fr. feuillage  

fr. métier   all. Handwerk, 
etc. 

 

 
Que le maître ait pu insister de façon aussi scolaire intrigue. Que 

l’« explication » prenne la forme quelque peu sommaire suivante 
renforce cet étonnement : « Troisième comparé à premier (ne se mo-
tive pas) ou à second (fait appel à rien) ; dixième, cinquième (se moti-
vent.) » (ibid.) 

Il est, bien entendu, facile de réfuter, dans un premier temps, cette 
pseudo-motivation relative : c’est qu’il s’agit d’une analycité 17 : rela-
tion inter-signes, non intra-signes ; ainsi dans coupe-ret, nous avons : 

 
Sé1 ! " ! Sé2 
Sa               Sa  

 
C’est donc la relation horizontale qui est en cause, non la relation 

verticale : même relation d’arbitraire entre [kup] et [rE], pris isolé-
ment, et leurs signifiés respectifs. Toutefois, le point de vue se com-
prend mieux si l’on considère que chaque relation verticale est la 
synthèse – une sorte de figement – des relations horizontales : c’est 
l’effet ultime de la notion de système 18. D’autre part, la linguistique 

 
le biais d’un prototype non prévu : *cnoccian, etc. (1955 : 28). 
16. Nous avons déjà évoqué ce berger, moins honnête qu’il n’y paraît. Nous 
le retrouverons. 
17. Que Saussure dénie d’ailleurs un peu vite au symbole : /justice/ étant figu-
rativisé par la balance et le glaive, en possède pourtant un rudiment, et c’est le 
lot de la plupart des symboles (/chance/ =  bandeau + corne d’abondance, etc.) 
18. Mathieu Valette (2002 : 14) rappelle que Gustave Guillaume aimait citer 
le passage suivant d’Antoine Meillet (1903) : « Chaque langue forme un 
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considère effectivement que plus une langue est analysable (le modèle 
du genre étant les langues agglutinantes), plus elle est « motivée ». 
Acception très différente ? Ce n’est pas certain. Le cas extrême des 
langues agglutinantes est représenté par les langues « en kit » tel 
l’inuit (Tersis 1994), où l’analycité régresse en deçà des monèmes, 
jusqu’aux phonèmes, qui apparaissent de la sorte comme des données 
à la fois élémentaires et signifiantes : des proto-racines à fonction 
classificatoire 19. Ainsi : 

[S]’il y a une motivation des phonèmes de la langue, c’est donc dans la 
mesure où l’on peut attribuer au matériel phonique une valeur notionnelle 
qui ne fera émerger un sens qu’à partir de l’association de plusieurs pho-
nèmes. (Tersis 1994 : 342) 
La série I, U, A permettra d’opposer : imi-q « eau douce », ima-q 

« mer », immu-k « lait », immia-q « alcool », avec introduction, à la 
fin, de l’arbitraire. De sorte que les langues « à kit », poussant à leur 
terme l’analycité, confondent les deux acceptions de « motivation ». 
Ce qui n’a pas échappé au Saussure des Écrits : il oppose, dans une 
note, langues « isolantes » et « coordonnantes » [agglutinantes] sous le 
rapport de la motivation (ÉcLG : 329). 

Dernier fait intrigant, même si négatif : l’absence de mention de 
l’écriture idéographique (au même titre d’ailleurs que le symbole 
mythographique) parmi les objets sémiologiques. L’écriture, on l’a vu, 

 
système où tout se tient, et a un plan général d’une merveilleuse rigueur ». 
C’est une occasion pour Guillaume de rappeler que le « système » n’est pas 
une invention de Saussure, mais procède d’une intuition générale partagée à la 
même époque par la plupart des comparatistes. 

Certes, mais : 1° Meillet fut l’élève de Saussure ; 2° Le système à la Saus-
sure n’a rien de « merveilleux » : c’est plutôt une infirmité – la malédiction 
des corollaires : impossibilité à discriminer, baliser un territoire ; 3° Cela 
confirmerait la loi épistémologique de l’« autre type de commencement » : les 
problématiques de l’époque sont reprises mais tournées autrement. Ici la 
nouveauté radicale est la non-discrimination : le système étant une autre façon 
de désigner autre chose (semiosis, valeur, arbitraire…) 

L’avait à sa manière compris Osthoff qui, à propos de la recension faite par 
Havet du Mémoire, écrit le 3 mars 1879 dans une lettre à Brugmann : « Je 
n’admets pas qu’on fasse de Saussure un second Bopp, renouvelant toute 
chose, inaugurant à lui tout seul une ère entièrement nouvelle. Et aussi 
l’encensement du Journal de Genève !, voilà qui dépasse toute mesure. » 
(document aimablement communiqué par le professeur Kurt Jankowski). 
19. Ainsi : P : directionnel. / M : localisation. / I : point neutre, situé, statique ; 
/ K : en transit, transitoire, non permanent. / � : en changement. / T : action 
constructive, directive, multiple, fréquente, continue. / U : orientation endo-
centrique, dynamique, rapprochement spatio-temporel par rapport au locuteur. 
[…] (Tersis 1994 : 344). Voir aussi les classificateurs et les opérateurs en 
linguistique négro-africaine (Diop 1988). 
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est présente dans le CLG comme système sémiologique arbitraire non 
linguistique. Elle est associée à l’alphabet des sourds-muets et des 
aveugles, aux rites symboliques, aux signaux maritimes, aux signaux 
de trompette militaire 20… comme le plus « important » (Riedlinger) 
des systèmes de signes non linguistiques. Un autre passage la con-
firme comme objet arbitraire (conventionnel). Notons que l’écriture 
n’appartient pas à la langue, puisque constamment définie comme un 
système de signes « comparable » ou « similaire » (CLG : 163, 
CLG/E : 269) à celui de la langue. L’omission de l’idéogramme n’en 
paraît que plus troublante. Ce dernier n’est-il pas en effet « motivé » ? 
Analyse componentielle implicite, il met à mal la conception de 
l’écriture comme « travestissement » ou « tyrannie de la lettre », pou-
vant donner lieu à des conséquences d’ordre « pathologique » ou « té-
ratologique » (CLG : 51-54). 

Exclu de la typologie sémiologique, l’idéogramme l’est significa-
tivement : n’est-il pas – historiquement et épistémologiquement – un 
pont ? Entre le conceptuel et le linguistique, la motivation et l’arbi-
traire, l’iconique et le phonique ? Justement rebaptisé morphémo-
gramme, le même hiéroglyphe transcrit des homophones ; il est éga-
lement lisible comme lettre de l’alphabet, visualisant de la sorte le 
passage à l’arbitraire. Il s’inscrit donc en faux contre les duels (lin-
guistique / non linguistique, phonie / graphie, arbitraire / motivé) que 
le cours s’efforce de disposer. On est bien loin de Lefébure ! 

4.3 L’analyse légendaire : 
Le glissement du signifié au référent 

En quoi le symbole légendaire – que nous avons défini comme « objet 
minimal empirique de diégèse épique en relation avec un référentiel 
historique » – s’accorde-t-il avec le symbole du cours 21 ? Un premier 
piège terminologique se présente : Saussure utilise d’abord le terme 
dans l’acception purement négative d’erreur d’interprétation. Ce 
fantôme terminologique est emprunté à la thèse de Wilhelm Müller et 
sa Natursymbolik : procès de conversion immédiate et automatique de 
faits à l’origine historiques – et ici le critique allemand s’accorde avec 

 
20. Ils disparaîtront de la vulgate. 
21. Dans un passage assez confus (CLG : 445), T. De Mauro semble indiquer 
que Saussure renonce, dans le IIIe Cours, au « symbole ». C’est absolument 
faux (cf. CLG/K : 288). Dans le IIe Cours, il y a véritablement opposition entre 
symbole et signe avec l’introduction du premier par le biais de la sémiologie 
(symbole égale plutôt unité de sémiologie non linguistique). Le IIIe Cours 
offre, on l’a dit, l’acception d’un terme générique sans grand rapport avec une 
sémiologie à peine évoquée. 
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Saussure contre son homonyme 22 – en allégories : ainsi la femme 
d’un prince est-elle le « symbole » du pouvoir royal, le fait que Wal-
ther éborgne Hagen « symbolise » la défaite des Visigoths, un mariage 
« symbolise » l’accroissement d’un territoire, etc. (LÉG : 77). « Sym-
bole » équivaut donc à « allégorie », et « symbolisation » à « créa-
tion » ou « intention » allégorique 23. Le plus curieux est que les deux 
mythographes partagent le même point de départ : la réfutation de la 
mythologie pure 24 à la Max Müller, et l’accord sur un socle histo-
rique. C’est la conversion immédiate des faits en allégories que récuse 
Saussure : l’événement se déforme et se transforme, mais ne prend pas 
de sens « figuré ». Relevant d’une erreur d’interprétation, le « sym-
bole » n’est énoncé que pour être dénoncé. Question : pourquoi avoir 
conservé cette vêture terminologique ambiguë pour qualifier cette 
pure hypostase du néant ? 

D’autant plus que, cette fois de manière positive, apparaît un se-
cond ensemble d’acceptions où le symbole se caractérise par une rela-
tion de ressemblance entre le signe épique (personnage, motif, évé-
nement, degré de parenté, nom propre…) et le socle historique qu’on 
vient de mentionner. Une nouvelle forme de motivation apparaît bien, 
mais cette fois au prix du déplacement de la relation Sé / Sa (ou Sé / 
signe) à la relation Ligne Rft - Sé / signe (cf. le triangle ci-dessus), la 
saisie se situant près du terminus référentiel. 

Notons que ce rapprochement s’autorise de Saussure lui-même, 
avec le fameux exemple bœuf / Oks / bos (CLG : 100) 25 : « En passant 

 
22. Max Müller – porté sur la « glottique » (linguistique considérée comme 
une science naturelle à la Schlegel, et pour ce durement étrillé tant par Bréal 
([1877] 2005 : 248), que par Saussure (« doctrine ridicule ») – pour qui les 
faits épiques sont la traduction imagée d’événements cosmiques. C’est très 
exactement l’inverse d’une herméneutique comme celle de Maïmonide (1135-
1204), pour qui les drames cosmiques (« ciel renversé », « soleil assombri », 
« terre dévastée qui tremble ») traduisent des événements politiques, comme 
la chute d’un royaume, « car le Créateur ne peut détruire le monde » (SÉM : 
69n). 
23. J.-Cl. Chevalier (communication personnelle) me fait remarquer que 
G. Paris a développé un point de vue analogue. La question n’est cependant 
pas abordée dans la correspondance Saussure - Paris, lors même qu’il y est 
question de chanson de geste. G. Paris est l’auteur d’une « Note sur les ro-
mans relatifs à Tristan », Romania XV (1886) : 597-602, et d’un « Tristan et 
Iseult » (Revue de Paris I (1894) : 138-179). Comparant explicitement Thésée 
et Tristan, il est vraisemblable au plus haut point que le Genevois connaissait 
ces travaux. 
24. À noter l’équivalence entre mythologie pure et symbolique pure dans le 
passage déjà envisagé (section 3.2), des manuscrits (LÉG : 130). 
25. Déjà signalé section 3.1. 
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d’une langue à l’autre, on voit que le concept de bœuf est aussi repré-
senté par la suite de sons bos » (CLG/E : 152). « Concept » est ici 
impropre : ce sont les realia (référentiels) que chaque langue dénote 
ou désigne différemment. 

Ce passage réduit à rien le concept cardinal de valeur 26. En place 
de sheep / mutton, beef / ox auraient fait l’affaire 27 ! L’arbitraire « ra-
dical » ramène curieusement à la vieille problématique du conven-
tionnalisme telle qu’on la trouve exposée chez Whitney, objet de 
« vénération » : 

[…] tout mot transmis est un signe arbitraire et conventionnel : arbitraire, 
parce que tout autre mot […] eût pu être appliqué à l’idée ; conventionnel, 
parce que la raison d’employer celui-ci plutôt qu’un autre, est que la so-
ciété à laquelle l’enfant appartient l’emploie déjà. Le mot existe qôsei, 
« par attribution » et non point f¿sei, « par nature » […]. 28 (1877 : 15) 

 
26. Les arguments de T. De Mauro minorant l’aporie sont peu convaincants. Il 
écrit : « […] [O]n a pu accuser Saussure d’incohérence […] » (1976 : 442), et 
note avec raison que dans les pages 100 et 101 (leçon du 2 mai [1911]) af-
fleure la notion whitneyenne de l’arbitraire, et avec elle, la conception de la 
langue comme nomenclature » (443). « Il semble cependant plus probable que 
Saussure, avec l’exemple de sœur et de bœuf, ait seulement voulu donner une 
idée de première approximation de l’arbitraire « radical » (voir n. 136) du 
signe » (443). 

On voit certes en quoi les exemples illustrent cet « arbitraire des fonde-
ments » (radiclitus : liant deux ordres hétérogènes de réel), mais on ne voit 
pas ce que cette conception apporte de plus que le conventionnalisme. 

Il était d’autre part temps – deux mois avant la fin de tout enseignement – 
de « donner une idée »… 
27. Notons aussi qu’en revanche est évitée la lignée : beef, bœuf, bovem, 
bous…, déclenchant un autre, et particulièrement intempestif « corollaire » : 
la diachronie. 
28. Le signe « conventionnel » est kénôme : une conséquence peu visible et 
prévisible du glissement du signifié au référent est de laisser entrevoir la 
version forte de l’ellipse. Corollaire : le postulat de l’arbitraire revient à 
fondre les signes « Tout est déjà signe ». Si la coupure est loin d’être nette 
chez Saussure (voir « Arbitraire et motivation » à la fin du présent chapitre), 
elle l’est encore moins chez Whitney, objet de « vénération » pourtant. Qu’on 
en juge. En évoquant des langues « incomplètes et peu précises pour les cou-
leurs et pour les nombres » (1875 : 16), l’emploi du latin au Moyen-Âge parce 
que « les dialectes populaires », comme les langues africaines aujourd’hui 
(ibid. : 19), n’étaient pas encore assez « développés pour servir dans ces 
choses [sic] à l’expression de la pensée » (ibid. : 20), Whitney augure mal de 
la problématique de la valeur : « Longtemps signifie quelques minutes ou 
quelques années. Les inconséquences de la langue sont à l’infini. » (ibid. : 22) 

Une formulation, assez voisine de celle de Bréal, prend par contre en con-
sidération la version douce de l’ellipse : à propos de episkopos > bishop 
[évèque] : « [L]’idée a grandi pendant que le mot s’est contracté et a été réduit 
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On peut donc s’autoriser de cette confusion entre signification et 
désignation, dont il n’est pas assuré – Whitney aidant – qu’elle n’ait 
été qu’exceptionnelle 29. Il reste qu’il s’agit, dans le Cours et dans la 
Légende, de relations avec interception. La relation sans saisie (Sa ® 
Rft) est réservée à l’extrêmement mince canton de l’onymique. 

En tant que motivé, selon cette acception spéciale, le symbole lé-
gendaire s’associe au symbole 30 iconico-linguistique (balance, ono-
matopées, signes de politesse). 

Cette désignation devrait se restreindre aux cas de motivation. Or 
le point de vue de Saussure mythographe a beaucoup varié – sans 
qu’on puisse d’ailleurs se fonder sur une autre chronologie que « de 
raison », pour pasticher Guillaume – entre 1903 et 1911. 

4.4 L’analyse légendaire : 
Triplicité de l’objet sémiologique 

Concernant la légende, on peut proposer la « chronologie de raison » 
(Guillaume) suivante. Il y a d’abord le Saussure opposé au « sym-
bole » à la Müller. Le symbole est, dans ce cas, comme s’il n’existait 
pas. Tout dans la légende est référable au réel. 

D’où les sarcasmes du maître (à l’encontre de Wilken ?) : « Quelle 
singulière méthodologie ! Un événement historique n’aurait pas pu se 
refléter à l’origine avec toutes ses péripéties, dans le récit épique ? Et 
pourquoi pas ? N’est-ce pas la supposition la plus simple ? » (LÉG : 
54). Or il y a au moins un cas justifiant cet enthousiasme herméneu-
tique : celui de Kriemhilt / Clotilde : 

 
partout à n’être plus qu’un fragment de lui-même » (ibid. : 41). 

De sorte que le conventionnalisme de Whitney (même panaché d’arbi-
traire) reste classique. L’arbitraire apparaît en tant qu’associé au convention-
nel : la coupure épistémologique n’a pas lieu. 
29. Patois et Riedlinger ont respectivement noté, concernant l’arbitraire : « Il 
n’y a pas de rapport entre le signe et la chose qu’il veut désigner » et « il n’y a 
pas de rapport entre le signe et la chose à désigner » (CLG/KW : 113 et 7 ; 
l’exemple choisi est le duel Apfel / pomme). Plus précisément, la discrimina-
tion référent / signifié ne semble pas avoir fait l’objet d’une explication préa-
lable, puisque Riedlinger note un peu plus bas : « Dans l’association du signe 
à l’idée, il n’y a rien qui lie en soi ce signe à cette idée » (ibid. : 8). Rappelons 
qu’il s’agit du IIe Cours, donné en 1908-1909. 
30. C’est le lieu de rappeler que, contrairement à une certaine vulgate, le 
couple signe / symbole ne se superpose en aucun cas à linguistique / sémiolo-
gie, du fait que : (a) la linguistique est une partie de la sémiologie ; (b) elle 
comprend des signes arbitraires et motivés ; (c) la sémiologie non linguistique 
comporte aussi des signes motivés ou non ; (d) le symbole est une sous-espèce 
de signe motivé, qu’il appartienne ou non à la linguistique, à l’exception, dans 
ce dernier cas, de l’analycité : coupe-ret. 
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Envisageons maintenant la Kriemhilt de la légende : le parallélisme avec 
la Clotilde des chroniques ne souffre pratiquement aucune distorsion : il 
s’agit, dans l’un et l’autre cas, a) d’une implacable vengeance à la suite 
d’un événement plus ou moins obscur ; b) de survivre à la ruine de la na-
tion burgonde ; c) de survivre à tous les membres masculins de la famille. 
La vie de Clotilde constitue un cadre chronologique et biographique 
presque absolument identique à celui qu’adopte le rédacteur du Nibe-
lungenlied en commençant par Ez wuohs in Burgonden en finissant par le 
massacre définitif des Burgondes. Tout est compris dans la vie de 
Kriemhilt pour l’épopée, comme tout est compris dans la vie de Clotilde 
pour sa vraie histoire elle-même. (LÉG : 110) 
C’est l’objet 6 de notre synthèse 31. 
On voit qu’ici la « saisie » se superpose presque au côté en pointil-

lés Sa ® Rft. Insistons lourdement sur ce presque : on vient de voir 
plus haut une analyse componentielle qui laisse la part belle au signi-
fié… 

À côté de ce « signe Clotilde », une seconde modalité associe ex-
pression et contenu selon une sorte de table de mutations. « Il n’y a 
aucune méthode à supposer que le symbole doive rester fixe, ni qu’il 
doive varier indéfiniment, il doit varier dans de certaines limites » 
(LÉG : 30). Comme ces mutations sont d’ordre sémantique, et comme 
les mutations sémantiques, qu’elles soient de type synchronique (la 
Traumdeutung de Freud, par exemple) ou diachronique (les change-
ments de sens), relèvent de la rhétorique, appelons ce type de sym-
bole : « signe rhétorique ». 

<[la mort de Sigfrid assassiné dans son lit – et non à la chasse] s’allie très 
bien au poème que l’on peut supposer par reconstruction : <ce poème a pu 
dire, et probablement a dit que ce fut pendant l’absence de Sigfrid, parti 
pour la chasse, que la conjuration s’établit.> Mais nous sommes aussi 
éloigné que possible de vouloir mêler à notre analyse des reconstructions 
pareilles, qui, légitimes ou non, <appartiennent à un autre système 
d’opérations critiques <celles qui prétendent retrouver possiblement la 
trame du poème antérieur […]>>. (LÉG : 38, souligné par F.G.) 
On s’étonnera du contraste entre ce parti pris anti-reconstruc-

tionniste, et une pratique constante de comparaisons, superpositions, 
d’interrogations sur ce qu’il y a de plus « primitif »… De fait, la tenta-
tion de reconstruire une « proto-fable » reste constante : la suite des 
cahiers nous donne à assister aux métamorphoses, consciencieusement 
 
31. On sait que Clotilde fera une belle carrière posthume comme sainte offi-
cielle de la France : elle est fêtée le 3 juin, par une messe solennelle à Saint-
Germain-l’Auxerrois, dont la collecte dit : « Respice, quaesumus, Domine, ad 
Francorum benignus nationem ». Ce qui prouve (a) que la trahison paie par-
fois ; (b) que les nationalistes allemands s’identifiant aux Burgondes, et 
voyant dans les Huns l’ennemi « Welsch » héréditaire (depuis assez peu à vrai 
dire) ne se trompaient guère. 
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traquées, des personnages. Prenons l’exemple de Sigismond. Il appa-
raît à la fois comme souverain de Burgondie (en 516) et assassin de 
Sîgeric, son fils, à l’instigation de sa seconde femme, – ce qui condui-
ra, en 522, à la « vengeance de Clotilde ». 

Or l’épopée « ne pouvait tolérer un personnage moitié père, moitié 
assassin » (LÉG : 49). Elle le dédouble donc en un Sigmund roi et un 
Gunther assassin. Le premier, père, mari de Sigelinde, verse des pleurs 
devant le cadavre de son fils. Le second, assassin ou complice d’assas-
sin, est le mari d’une intruse : Brünhild (LÉG : 52). De l’un naît donc 
le multiple. 

Cependant la situation se complique dans la mesure où Gunther 
représente aussi, dans une portion de son actance, le personnage « ré-
férentiel » de Gundobad, « souverain <et chef de famille effectif> 
jusqu’en 516 ». Gunther représente, dans cette mesure, un Gundobad 
d’au-delà 516. Ici, l’un se forme du multiple : 
 
Sigismund  ¾¾¾ ® A. Père 

 
Sigmund          ½  

         ½ ® Personnage généalogique          ½¾¾¾¾¾ ® B. Assassin 

 

Gunther  ® Époux de Brünhild 
Gundobad  ¾¾¾ ® Souverain de Burgondie 
 ® Chef de famille 

 
Ainsi assiste-t-on au double jeu simultané de la condensation et de 

la surdétermination : l’un des doublons de Sigismond subsume, à son 
tour, deux personnages historiques : Gunther « est » Gundobad tout en 
assumant la part maudite de Sigismond 32. On aura eu un aperçu de la 
complexité de ce type de transformation. 

Une troisième modalité, la plus pessimiste, conteste la pertinence 
de l’idée même d’un rapprochement ; nous l’avons analysée en détail 
dans le chapitre précédent. 

Avec cette adéquation nulle 33, la « saisie » a lieu tout près de 
l’angle de droite du triangle : 

 
32. À côté de ce dédoublement fonctionnel, la légende présente des cas de 
dédoublement stylistique: ainsi le personnage de Sinfjotli considéré comme le 
« doublet de Sigfrid » (LÉG : 69), « doublet ou forme anticipée de Sigurd#r », 
ou encore son « frère raté » (ibid. : 70). 

Propp (1928) mettra, quelque vingt-cinq ans plus tard, en évidence de tels 
dédoublements ou triplements dans le conte merveilleux. 
33. Il a déjà été souligné que la contradiction forte entre les points (a) et (c) a 
été relevée par Arrivé (2002). 



 TYPOLOGIE DE L’OBJET SÉMIOLOGIQUE 123 

Sa 

 
Rft       a                                b           Sé 
Clotilde                                    Valkyrie 

CONTINUUM 
 
Le moins troublant n’est pas que ce cheminement vers le vide s’est 

effectué, à vouloir le baliser, de façon somme toute rigoureuse à tra-
vers les personnages-symboles et leur typologie. 

Conclusion sur ce ternaire : la première et la troisième hypostases 
du signe légendaire sont autodestructrices : le signe-Clotilde en ayant 
pour horizon une identité qui l’abolit comme objet sémiologique (ain-
si, la carte géographique la plus fidèle ne pourra, en dernière analyse, 
qu’être le terrain cartographié même) ; le signe valkyrioïde en abdi-
quant la semiosis – la solidarité vitaliste entre les deux faces : ! – 
cesse pour cette raison d’être signe. Seul le signe rhétorique peut se 
prétendre objet sémiologique. 

Revenons à l’arbitraire ; quand le Genevois écrit : 
– La légende se compose d’une série de symboles dans un sens à préciser. 

Ces symboles, sans qu’ils s’en doutent, sont soumis aux mêmes vicis-
situdes et aux mêmes lois que toutes les autres séries de symboles, par 
exemple les symboles qui sont les mots de la langue. (Avalle : 28), 

nous surprenons une sorte d’annulation en miroir du discours théo-
rique, de type : 
 

Cours de linguistique générale Légende germanique 

Le signe 
n’est pas symbole 
parce qu’arbitraire 

Le symbole 
comme toute espèce de signe 

est arbitraire 
 
On pourrait penser au travail de l’idéologie de Faye (1972), avec 

les articulateurs car et comme jouant en sens inverse, n’était ce fait 
troublant qu’il ne s’axe pas sur une pluralité d’émetteurs dans le 
temps, mais dans la quasi-instantanéité d’un personnage Saussure 
unique. 
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La version forte de cette rétroaction est que la nature du signe lé-
gendaire, en tant qu’assemblage momentané d’« éléments », « traits », 
« caractères », « idées », « composantes » 34, « devrait » en retour 
investir la linguistique, soumise à son tour à « dissociation perpé-
tuelle », elle-même réduite à une « sémantique structurale » 35 à l’état 
sauvage, type encoche de l’arbre ; sollicitons (à nouveau !) la note : 

† Item. <En me promenant>, je fais <sans rien dire> une encoche sur un 
arbre, comme par plaisir. La personne qui m’accompagne garde l’idée de 
cette encoche, et il est incontestable qu’elle associe 2 ou 3 idées à cette 
encoche dès ce moment alors que je n’avais pas moi-même d’autre idée 
que de la mystifier ou de m’amuser. 

Toute chose matérielle 36 est déjà pour nous signe c’est-à-dire impres-
sion que nous associons à d’autres, mais la chose matérielle paraît indis-
pensable. La seule particularité du signe linguistique est de produire une 
association plus précise que toute autre, et peut-être verra-t-on que c’est là 
la forme la plus parfaite d’associations d’idées, ne pouvant être réalisée 
que sur un sôme 37 conventionnel (CLG/E 1974 : 40) 

 
34. Avalle 1973 : 41-42. « Monnaie », mis dans la liste, ne nous paraît pas 
pertinent en tant que métaphore d’« éléments ». 
35. Voir Hjelmslev 1957 et Greimas 1966. Pour n’être pas « sauvage », la 
sémantique de Hjelmslev souffre d’une sorte de maladie infantile. Le Danois 
écrit : « Les langues ne sauraient être décrites comme de simples systèmes de 
signes. La finalité que nous leur supposons en fait d’abord des systèmes de 
signes ; mais d’après leur structure interne elles sont quelque chose de diffé-
rent : des systèmes de figures qui peuvent servir à former des signes. La défi-
nition du langage comme système de signes ne résiste pas à une observation 
plus approfondie. » (1943 : 64) Or le syntagme « système de figures » est 
oxymorique. C’est, en termes logiques, une contradiction, puisque la figure 
élimine la semiosis, qui est la condition de la systématicité. (À nuancer sans 
doute : peut-être y a-t-il au plan du signifiant un système de figures : 
l’intégrale des symétries à la Jakobson ; c’est en revanche tout à fait douteux 
au plan du sens.) 
36. Alors, comme le rappelle opportunément H. Morier : « L’objet concret 
[…] est, en principe, comme disent les philosophes, d’une compréhension 
infinie » (1975 : entrée Symbole). Ce n’est même plus là multivalence, comme 
le voudrait le stylisticien genevois, mais valence infinie, signifié quelconque. 
37. Le sôme (« corps » en grec, mais aussi « cadavre » en grec homérique) est, 
dans la terminologie des N. It. l’enveloppe du sème (= signe). Sa substitution à 
signe a pour ambition d’empêcher la confusion, favorisée par ce dernier, entre 
l’image acoustique et l’objet sémiologique entier. Nous y reviendrons. 

Ce qui est recherché avec sôme et inertôme (N. It.) est une forme absolu-
ment abstraite (« privée de vie ») du signe – n’en conservant pas même 
l’anatomie [qui, disséquant le cadavre selon les organes, officie dans la mort 
sous instruction de la vie] de façon à ne pas être « victime et dupe au premier 
détour du chemin » (première question : de QUOI ? ; deuxième question : 
Mais pourquoi s’en prendre de façon si virulente à la vie du langage chère au 
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Mais où trouvons-nous une description aussi aberrante de l’objet 
sémiologique ? Dans des notes de linguistique générale ! Ainsi le 
symbole est bien, « comme toute espèce de signe », arbitraire. Il le 
serait même doublement : 1° au sens – version douce – où la ressem-
blance entre les faces n’est plus perceptible ou calculable, c’est la 
question de l’identité ; mais 2° il est aussi arbitraire au sens fort en 
n’étant qu’une décomposition / recomposition d’éléments : ce n’est 
plus là un arbitraire de valeur. 

Inversement le signe (linguistique) devrait être comme le « sym-
bole » (croisement de dissolutions et de coagulations) ou l’entaille des 
Notes Item. Dans quel sens ? Celui d’une linguistique plus « vraie », 
plus proche de ce qui est ? Mais il cesse dans ce cas d’être systémique, 
et la semiosis s’abîme dans l’insondable. On voit bien qu’avec le ké-
nôme, on a affaire à tout autre chose qu’à la valeur oppositive 38 du 
signe : c’est l’axe horizontal qui est dénié, et l’axe vertical indescrip-
tible. C’est à ces conditions que la linguistique cesserait de « souf-
frir » ? 

Dans les Notes Item trois voies sont par ailleurs explorées : la 
question du système ; celle de l’onymique ; celle – fondamentale – de 
l’identité. 
– Saussure crée, dans le premier cas, le terme de « parasème », para-

phrasable, on l’a vu, par « signe en système », sans que des dimen-
sions soient accordées à ce dernier : système global (langue) ou 
système local (champ sémantique). Le parasème veut rendre 
compte des « lois » de Bréal 39. De toute façon, le terme relève du 
pléonasme. 

– L’onymique concerne les noms propres. Ce télescopage entre un 
signifiant et un référent fait que ce type de « signe » échappe « ra-
dicalement » à l’arbitraire. 

 
vénéré Whitney ?).  Il y a une sorte de fanatisme ou d’enthousiasme glacé à 
déterminer cet objet qu’on verrait mieux employé – si ardent – à cerner le 
principe vital. C’est le contraire de l’érotisme (approbation de la vie jusque 
dans la mort) : mobiliser dans son ampleur maximale l’énergie vitale pour 
cerner, comme un trésor, ce qui serait radicalement mort. C’est la recherche 
de la substance (Mejía 1999 : 247), par ailleurs récusée. 
38. Caractère dont il n’aura pas été beaucoup question dans une mythographie 
de nature essentiellement diachronique. Il existe pourtant une vague jointure : 
la description du Dietrich des Nibelungen en caractères purement « négatifs » 
(les guillemets sont de Saussure, LÉG : 207). Vague dans la mesure où la 
négativité en question est indépendante de l’idée de système. 
39. Comme la « loi de répartition » qui veut que « des mots qui devraient être 
synonymes, et qui l’étaient en effet, ont pris cependant des sens différents et 
ne peuvent plus s’employer l’un pour l’autre » ([1897] 2005 : 43). 
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– Avec l’aposème, c’est un tout autre ordre de réflexions qui se 
présente. La question fondamentale est : Dans une évolution quel-
conque, qu’est ce qui demeure ? Peut-on considérer que olk et alka 
partagent la même identité ? À cette question, d’ordre essentielle-
ment diachronique – et qui concerne donc tant le changement lin-
guistique que les variations des « symboles » de la légende – Saus-
sure répond : il reste le même aposème. Même si l’expression est 
loin d’être limpide, on a considéré l’aposème comme une perma-
nence formelle maintenant la mémoire d’un objet sémiotique fût-il 
aboli ou méconnaissable : « Tout aposème est pris à un moment 
donné » [3314.4] et il faut appeler aposème seulement les formules 
phoniques qui ont été à un certain moment le corps d’un sème 
(CLG/E : 37, ces deux notes ont été citées in extenso au chap. 3) 40. 
La notion semble directement viser Bréal, qui donne comme con-
dition au changement sémantique l’oubli de la signification étymo-
logique (1897 [2005] : 163, 263 et passim). L’aposème théorise 
ainsi, de façon violente et « substantielle » un concept comme ce-
lui de « persistance » (Hopper et Traugott 1993) selon quoi un mot 
grammaticalisé comme le pas de « Je ne veux pas », garde des 
traces de son sens lexical originel (« faire un pas »). Pourtant 
d’autres passages récusent ce point de vue : « eh bien, et c’est là 
que j’en veux venir, si au nom de l’identité de substance entre en-
fant et infans j’opère en français l’analyse en-fant, qu’est-ce que je 
fais ? de la morphologie latine sur l’équivalent français d’une 
forme latine. Je fais de la morphologie rétrospective. / Cette mor-
phologie-là est, au fond, détestable » (ÉcLG : 195 – texte non da-
té). 
Chose abstraite et réduite d’un signe (3310.14), enveloppe vocale 

du sème, l’aposème est une forme pure : identité diachronique 
3314.4 : « Il a un avant ou un après. » 

Le paradoxe de l’aposème : il ne concerne que la forme dans la 
mesure où cette forme, se souvenant d’avoir été le corps d’un sème, a 
forcément à voir avec le sens. 

La langue est la seule institution humaine à prendre le temps dans 
ses rets. 

Prenons le droit : un texte législatif demeure ou disparaît ; d’autres 
lois surviennent. La loi instituant la Fête du Travail (ou la Fête des 
Mères) est aussi éloignée du Serment de Strasbourg ou du Traité de 
Paris que la culture du mil l’est de la pêche à la morue. Dira-t-on que 

 
40. En toute logique, le ber de berger est « relativement motivé », au même 
titre que vacher, contrairement à la liste soigneusement calligraphiée de Rie-
dlinger (voir plus haut 4.2). 
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l’ensemble des jurisprudences constitue la « diachronie » du droit ? 
Mais justement : dès que la loi change, l’ensemble des jurisprudences 
est comme si elles n’avaient jamais été (ainsi la loi sur l’IVG rend-elle 
caduc l’ensemble des jurisprudences sur l’avortement). 

Rien de tel avec la langue, où le sens oublié de cuisse resurgira 
avec coxalgie ; celui de soupe dans « trempé comme une soupe » ; où 
la forme intermédiaire ève se musse sous évier ; l’abolie akwa derrière 
aquarium ; où même eau – volens nolens – enclôt et maintient des 
réalités virtuelles susceptibles à tout moment de resurgir, et de récla-
mer des comptes. 

 
 
pertinence CLG  Légende Notes Item 

terminologie 
objet 1 générique : 
« symbole linguis-
tique » 41 

   

relation unité 
/ système 

objet 2a : 
signe arbitraire 

 

objet 4 : 
unité empirique de 
diégèse épique 

objet 9 : 
parasème 

objet 2b : 
signe non linguis-
tique, non naturel, 
motivé ou non 

épistémologie  
objet 5 : 
symbole-Müller 
(> Ø) = allégorie 

 

relation signe 
/ référent  objet 6 : 

« signe »-Clotilde 

objet 10 : 
signe 
onymique 

identité / 
diachronie  

objet 7 : 
signe « rhétorique ». 

objet 11 : 
aposème 

motivation objet 3 : 
symbole motivé  

semiosis : 
relation Sa / 
Sé (dénéga-
tion de –) 

 objet 8 : 
« signe » valkyrioïde 

objet 12 : 
kénôme 
(encoche) 

 

Essai de typologie 

 
41. Le sens générique reste d’actualité. Cf. cette définition empruntée à Luc 
Benoist : « Symbole : Étymologiquement et à l’origine, c’est un signe de 
reconnaissance fait de deux moitiés complémentaires d’un même objet. Par 
extension il qualifie une entité, un concept, un objet, une personne ou un récit 
représentant une autre entité en vertu d’une analogie essentielle OU d’une 
convention arbitraire » (2003 : 121 ; majuscules et italiques sont de mon fait). 
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Tel est l’aposème, qui fait apparaître le mot comme simultanément 
le terme d’un système linguistique au cœur duquel est installé le locu-
teur et le degré d’une transformation diachronique continuelle. Il n’est 
pas question de « point de vue » 42 ! Dira-t-on que podium et puy dési-
gnent selon deux « points de vue » la même réalité (« éminence ») ? 
C’est la réalité du mot qui est indissolublement l’un et l’autre. 

4.5 Essai de typologie 
Nous avons conscience d’avoir pu désorienter le lecteur avec la termi-
nologie qui vient de lui être infligée, mais surtout des perspectives 
vertigineuses qu’elle ouvre. 

Tout ce qui vient d’être dit peut être résumé en tableau (ci-dessus). 
Deux remarques : 

– Même s’ils sont dans leur ensemble des « symboles », les person-
nages ne sont plus désignés comme tels dès qu’envisagés en parti-
culier ; 

– À deux reprises, Saussure « pose » le symbole pour lui dénier une 
quelconque pertinence : fantôme terminologique en 1 ; fantôme 
épistémologique en 5. 
Compte tenu de cette double restriction, « symbole » s’emploie 

explicitement pour les seuls objets : 2b, 3, 4 et 5. « Signe » est explici-
tement utilisé pour les objets : 2a, 9, 10, 11, 12. 

4.6 Tout est symbole 
E. Ortigues écrit : « Le symbole ne renvoie pas comme le signe à 
quelque chose d’un autre ordre que lui-même » (Dubarle 1977 : 212). 

Dans le même ordre d’idées l’abbé Stéphane propose d’appeler 
symbole 

cette possibilité de transparence de toute chose. Ne disons pas : telle chose 
a d’abord sa réalité de chose, ensuite elle a la possibilité de faire penser à 
Dieu ; car d’où vient sa réalité de chose, si ce n’est pas Dieu ou pour Dieu 
qu’elle est ? Disons plutôt : telle chose a sa réalité en Dieu, ensuite elle 
présente à nos yeux superficiels l’illusion d’être réelle sur son plan. Alors, 
si Dieu m’éclaire, je verrai que cette réalité illusoire n’est rien d’autre 
qu’illusoire, et qu’elle me cachait la présence immuable du seul Réel au-
quel mon âme aspire (cf. Héb. XI, 3 et aussi 1 Cor. XII, 12). En ce sens, 
tout est symbole 43, toutes choses et moi-même, non pas symbole pour 
moi, mais symbole pour Dieu en moi. (1983 : 187) 

 
42. Ou bien : c’est une version « forte » du « point de vue », à l’encontre de la 
phraséologie saussurienne même. 
43. On comparera avec : « Toute chose matérielle est déjà pour nous déjà 
signe […] », qui permet de préciser de façon extrêmement aiguë la différence 
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Réfléchissons : la « motivation » présuppose une ressemblance 
non seulement entre symbolisant et symbolisé, mais surtout entre les 
deux ordres symbolisant et symbolisé. Or, ce par quoi le maître ne 
cesse de stigmatiser la langue, c’est qu’elle met tout de même en rela-
tion deux continua amorphes radicalement hétérogènes 44. 

C’est une autre façon de dire que la distance entre convention et 
arbitraire est immense, incommensurable 45. En effet, la convention 
présuppose la comparabilité des ordres : dire que [böf] et [ox] sont 
conventionnels par rapport au réel de la /bovité/, c’est dire qu’ils peu-
vent lui être rapportés et lui sont comparables. D’où il résulte que la 
convention est une motivation simplement affaiblie, une motivation à 
un moindre degré : elle ne lui est pas opposable 46. Le cas de Bréal est 
ici exemplaire : « Un fait qui domine toute la matière, c’est que nos 
langues […] sont condamnées à un perpétuel manque de proportion 
entre le mot et la chose » ([1897] 2005 : 92), et plus loin : « Le lan-
gage est une traduction de la réalité, une transposition où les objets 
figurent déjà généralisés et classifiés par le travail de la pensée » 
(ibid. : 175). Il est clair qu’on a ici un référent (et non un signifié) 
prédisposé à un signe resté largement idéaliste. 

 
entre signe et symbole. 
44. Si, pour Chomsky, « le langage ne ressemble à rien d’autre » (Milner 
2002 : 229), et si « l’insistance sur le spécifique est un leitmotiv de Choms-
ky », il s’agit d’une ressemblance entre les deux linguistes bien plus décisive 
que le noyau commun que propose Milner : « […] il y a dans les langues des 
propriétés qui échappent à la volonté directe des hommes. » (ibid. : 232). 
45. Partant, dire, comme Whitney, que le signe est conventionnel et arbitraire 
relève de l’oxymore. 
46. Par réaction, cette différence de degré apparaît de façon particulièrement 
nette chez Whitney : les onomatopées sont des « [mots] dont le mérite et la 
raison d’être consistent dans l’imitation des sons de la nature, comme coucou, 
toucan […] ou bien des mots descriptifs imitatifs, comme craquer, cracher, 
siffler et, en anglais, buzz (bourdonner). C’est là ce qu’on appelle les onoma-
topées, littéralement, en grec, facteurs de noms, parce que les Grecs faisaient 
leurs noms de cette manière et ne concevaient pas qu’on ne mît entre le nom 
et la chose qu’un lien purement conventionnel quand on pouvait mieux faire » 
(1877 : 101). Ce passage est fondamental en ce qu’il réserve la possibilité 
d’une création par motivation. Quant au distinguo convention / arbitraire, il ne 
se superpose pas, on s’en doute, au nôtre. Qu’on en juge à l’aune de cette 
définition, déjà signalée : « […] tout mot transmis est un signe arbitraire et 
conventionnel : arbitraire, parce que tout autre mot […] eût pu être appliqué à 
l’idée ; conventionnel, parce que la raison d’employer celui-ci plutôt qu’un 
autre, est que la société à laquelle l’enfant appartient l’emploie déjà. Le mot 
existe qôsei, “par attribution” et non point f¿sei, “par nature” […] » (ibid. : 
15). Pour une lecture « post-structuraliste » du duel, voir Milner 2002, 179 s. 
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Rien de tel avec le signe, dont l’arbitraire est une autre façon de 
dire qu’il est un pont entre deux ordres incomparables, hétérogènes : 
qu’il relève de l’impossible. 

D’un autre côté, ce qui étiquette le réel, dans le cadre hypothétique 
d’une langue-nomenclature, est le signal, réduit, peut-on dire, chez 
Saussure, au mince canton de l’onymique. 

Si, par pure hypothèse encore, on envisage l’origine du langage se-
lon la version de B. Victorri (2002), on lit qu’il serait issu d’une syn-
thèse de signaux primitifs, d’ordre, si j’ai bien compris, onomato-
péique, et d’une langue rhétorique d’essence narrative : il se serait agi 
de rapporter rituellement des épisodes passés de nature dangereuse ou 
agonistique, de manière à en conjurer la répétition. 

Simplement, ce qu’implique la problématique structurale, est que 
le langage n’est justement pas une synthèse entre les deux modes de 
« motivation », mais un saut, un dépassement donnant sur un ganz 
anderes 47. 

Le Genevois eut un geste de recul épistémologique devant cette 
évidence : il la manqua, même s’il marqua de façon extrêmement 
claire un distinguo (convention / arbitraire) à peu près incompréhen-
sible à ses prédécesseurs (comme Whitney 48) et contemporains (ainsi 
Bréal). 

 
 
 
 
 

 
47. « Tout autre » ; expression créée par Rudolf Otto, pour désigner le sacré 
(Das Heilige, 1917 ; tr. frçse 1949). Catégorie spécifique au-delà de l’éthique, 
le sacré est fondamentalement ambivalent. Les vues d’Otto, notamment son 
analyse de la transgression comme essai d’atteinte (et non mise en cause) du 
sacré, feront florès chez Caillois, Leiris, Mauss, le Collège de sociologie 
animé par Bataille, ainsi que la « société secrète » d’Acéphale. 
48. Que l’on compare chez ce dernier telle formulation : « Au lieu de green, 
l’allemand dit grün, le suédois grön » (op. cit. : 15), avec l’axe de la parenté 
chez Hjelmslev (1957 : 113). 
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ET LES ANAGRAMMES ? 

5.1 Pierre noire aux anagrammes : 
Un problème d’écriture 

On en arrive immanquablement à l’interrogation : l’anagramme est-il 
une espèce de signe ; y a-t-il une sémiologie des anagrammes ? 

Saussure, on l’a vu, a poursuivi, parallèlement à son activité de sa-
vant, et de façon en quelque sorte clandestine, des recherches sur les 
« anagrammes », de 1906 à 1909. 

Mais qu’est-ce qu’un anagramme ? On l’a défini comme la diffrac-
tion de la substance sonore et en principe syllabique d’un nom (puis 
d’un mot quelconque, puis d’une séquence, enfin d’un texte rudimen-
taire), à travers une portion de texte. Ainsi les deux vers du De rerum 
natura (VI, 388-389) : 

TERrifico quatiunt sonITu caelestia TEmpla  
Et IaciUnt ignem quo cuiquest cumque volUPtas  
(DDE : 367-368) 

mettent-ils en évidence (dans le désordre et de manière récurrente, 
c’est-à-dire stéréoscopique), le « thème » du passage, à savoir Jupiter. 

Dans cette optique, l’anagramme est une « seconde façon d’être, 
factice, ajoutée à l’original du mot », et le discours poétique a pour 
fonction de dupliquer (ou de multiplier) le signifiant de ce qui est 
décrit comme Stichwort ou mot-thème. Limité d’abord à la poésie 
latine archaïque (vers saturnien), le phénomène sera ensuite généralisé 
à la poésie grecque, l’épopée germanique, les textes sanscrits, enfin la 
prose (toutefois, tacitement, les langues « modernes » lui échappent). 

Il n’y a là, dira-t-on, qu’une énième version du thème générateur à 
la Mallarmé ou du « patron » claudélien, si trois facteurs ne faisaient 
de l’activité saussurienne quelque chose de « tout autre » : 
1. La diffraction syllabique n’est qu’un après-coup ; 
2. L’activité du savant est liée à l’inquiétude sous le double rapport 

d’un « secret » à découvrir et d’une obsession personnelle ; 
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3. Une rigoureuse contemporanéité instruit la triple activité du pro-
fesseur, de 1907 à avril 1909 : le cours de linguistique générale (et 
les enseignements spécialisés) ; le travail d’« analyse structurale » 
(si nous osons cet anachronisme) des mythes et légendes grecs et 
germaniques, entrepris dès 1904, et l’analyse poétique, du fait de 
laquelle Saussure pensa perdre sa réputation de savant selon le 
schéma synoptique : 
 

1911       
1910       

1909       
1908       

1907       
1906       

1905       
1904       
       

  Légende  Anagrammes  CLG 
 
« Longue et stérile enquête », selon les termes de Godel (CFS 17 

(1960) : 6), « pas égarés dans le labyrinthe de l’exégèse » (M/M : 
160), voire « absurde passe-temps » (Amacker 1975 : 17) – la quête 
saussurienne est-elle justiciable d’une sémiologie ? La réponse est 
sans doute négative. S’il existe bien, entre le diphone (comme « uni-
té » de la face signifiante) et le mot-thème, comme « monème » ana-
grammatique, une entité, cette dernière ne ressemble en rien à un objet 
sémiologique. Il y a, certes, quête, et l’objet de cette quête est bien la 
détermination d’une telle entité. Pourtant, fondée sur le nombre, la 
récurrence, la proportion, une telle entité ne relève pas de la sphère du 
signe. 

Fondamentalement, les anagrammes échappent à l’ordre de la se-
miosis, parce que le signifiant ne renvoie pas à un signifié mais à un 
autre signifiant. 

Leur projet est de rendre visible une proportion secrète, instruisant 
la charpente sonore du langage, notamment poétique. Tout se passe 
comme si nous vivions selon le régime d’une perspective troublée, et 
même inversée, ayant perdu l’accès à un ordre, un heur, une mesure 
exacts. 

Déjà évoquée, une certaine peinture baroque, qui intervertit le rap-
port du thème au décor, est l’équivalent visuel de cette perspective 
verbale pervertie. Ainsi le tableau Jésus chassant les vendeurs du 
Temple de Castiglione, montre en premier plan les animaux du sacri-



 ET LES ANAGRAMMES ? 133 

fice, tandis que la silhouette du Christ se devine à peine dans le fond, 
quasiment invisible. 

L’entreprise saussurienne, de décembre 1905 à avril 1909, peut se 
comprendre comme la recherche d’une proportion : à la fois constitu-
tive d’une perspective et renversant les cadres habituels de la percep-
tion. Une telle quête relève d’une esthétique (au sens kantien), ou 
encore d’une proxémique 1. 

Si elle concerne la « fonction sémiotique », ce n’est justement pas 
au sens de ce que définit Hjelmslev, mais à la rigueur dans une op-
tique piagétienne : loin d’instituer des signes, elle définit une dé-
marche, dont les signes ne seront qu’un après-coup, – un milieu, dont 
ils pourront constituer la cristallisation. S’il semble en effet que le 
mot-thème détrône les considérations métriques initiales, ces der-
nières, en réalité, ne cessent de prévaloir en l’espèce d’une mesure ou 
d’une proportion décrivant l’horizon épistémologique des ana-
grammes. 

Tentons, ici, de cerner la genèse de la quête anagrammatique, en la 
plaçant sous le régime d’une écriture, dont on sait à quel point le 
Cours l’expulse hors de l’ordre scientifique. Nous pensons avoir dé-
montré (DDE) que la véritable pertinence de cette recherche est gra-
phique : raison supplémentaire pour qu’elle ne pût jamais accéder au 
statut d’objet scientifique, malgré des velléités de publication. Cette 
genèse est donc d’ordre scriptural : c’est véritablement l’apparition 
dans le réel d’une signification refoulée par l’ordre linguistique. Sem-
blant tombée du ciel à l’instar de la kaaba islamique, la pierre noire du 
Forum (Lapis Niger in Comitio) joue le rôle de choc perceptif et épis-
témologique souhaité, en attestant de façon exemplaire l’origine épi-
graphique, et non littéraire, de la recherche. 

5.1.1 Lapis Niger in Comitio 
En décembre 1905, au début du « séjour prolongé » en Italie qu’il 
s’est fait octroyer par l’Université de Genève, Saussure témoigne d’un 
intérêt apparemment nonchalant pour les épigraphes romaines, no-
tamment pour l’inscription archaïque du Forum : 

Inutile de vous dire que je ne fais pas grand chose ici, écrit-il à A. Meillet 
le 23 janvier 1906 (CFS 21 (1964) : 106) 2. L’inscription archaïque du Fo-
rum est un amusement tout indiqué lorsque j’éprouve le besoin de me cas-
ser la tête. Rien à en tirer, bien entendu, mais il est intéressant de contem-

 
1. Comme projet de discipline qui « vise à analyser les dispositions des sujets 
et des objets dans l’espace, et, plus particulièrement, l’usage que les sujets 
font de l’espace aux fins de signification » (Greimas et Courtés 1979 : 300). 
2. A. Meillet sera, avec Ch. Bally, et dans une moindre mesure Léopold Gau-
tier, l’un des trois confidents des recherches du maître. 
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pler le bloc énigmatique et de s’assurer de visu des lectures. Celles-ci ne 
me semblent pas encore établies partout avec le degré de certitude qu’on 
aurait pu leur donner, et réciproquement il y a telle donnée comme cer-
taine qui ne l’est pas, notamment un I qui peut se lire + (x). (Cet x n’est au 
meilleur cas qu’un x de plus, et il y en a déjà trop dans l’affaire…) 

Cette portion de dallage fut découverte le 10 janvier 1899, à peu de 
distance de la Curia Julia. Elle fut immédiatement associée à une 
notice de l’écrivain Festus mentionnant une pierre noire dans le Comi-
tium, désignant un lieu funeste lié à la mort de Romulus. (D’autres 
traditions la lient au berger Faustulus ou à Hostus Hostilius, grand-
père du troisième roi de Rome.) L’inscription, en latin archaïque 
(première moitié du Ve siècle avant J.-C.), est rédigée en boustrophé-
don. Seule une partie put être, à l’origine, déchiffrée ; sa transcription 
en est la suivante : 

QVOI HON… / …SAKROS ES/ED SORD… // …OKA FHAS/RECEI 
IO… / …EVAM / QVOS RE… // …M KALTO/REM HAB… / …TOD 
IOVXMEN / TA KAPIAD OTAV… // …MITER PE… / … / N QVOI 
HA / VELOD… NEQV… // …MITER PE… / … / N QVOI HA / VE-
LOD… NEQV… / IOD IOVESTOD // LOIQVIOD QO… 

À l’époque des vacances romaines, seule l’objurgation habituelle 
avait pu être déchiffrée : « Quiconque violera ces lieux sera voué aux 
dieux infernaux ». Cependant, quelque soixante ans plus tard, et les 
progrès de la science épigraphique aidant, les spécialistes s’accordent 
pour y voir une prescription relative aux augures. G. Dumézil propose 
la traduction suivante des treize vers : 

… [à telle date, définie par rapport à l’un des jours directeurs, ides ou ca-
lendes] de mars (ou de mai), comme il est du ressort du roi, lorsqu’il or-
donne que soit faite une nouvelle auguration, ceux qu’il envoie renouveler 
les auspices ont chacun son calateur [ca‡la‹tor : crieur, héraut au service 
des prêtres] pour que, à son ordre, tout homme venant vers eux enlève 
promptement du joug les bêtes de joug, en sorte que les augures fassent 
jusqu’au bout une marche sans souillure ; parce que, quand quelqu’une 
des bêtes de joug, étant sous le joug, a soulagé son ventre, ils ne peuvent 
plus opérer l’auguration avec un auspice valable, sans ambiguïté. (Du-
mézil 1970 : 1045) 

5.1.2 Le déni 
Le « rien à en tirer » intrigue. Intrigue un déni immédiatement contre-
dit par les contextes proche (l’interprétation du I ci-dessus) et plus 
lointain : les interprétations anagrammatiques de 1906 seront en large 
part épigraphiques. On l’apparentera, par hypothèse, à la Verleugnung 
analytique, au sens où Freud y voit, à partir de 1924, un « processus 
qui ne semble être ni rare ni très dangereux dans la vie de l’enfant 
mais qui, chez l’adulte, serait le point de départ d’une psychose ». En 
effet, « alors que le névrosé commence par refouler les exigences du 
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ça, le psychotique commence par dénier la réalité. Il s’agit donc du 
refus de la perception d’un fait s’imposant dans le monde extérieur » 
(Laplanche et Pontalis 1967 : 113). 

On considérera que l’élément rejeté est l’écriture. On sait la nature 
extrêmement trouble de la relation que Saussure entretient avec cette 
donnée. Même si « on ne peut donc refuser toute importance à 
l’écriture » (CLG/KW : 5), et si les facultés de parole et d’écriture – 
négativement liées en cas d’aphasie – « ont donc en tout cas deux 
cases voisines dans le cerveau » (ibid.), « il ne faut pas oublier que la 
langue parlée <seule> est l’objet de la linguistique » (ibid. : 6). 

Il n’a pas été assez souligné que le type d’écriture visé par le 
maître est l’écriture alphabétique. Cette dernière projette visuellement 
la linéarité phonique. Elle est donc concernée au premier chef par le 
concept de linéarité. Mais en quoi consiste-t-il ? 

5.1.3 La linéarité 
Saussure fait, on le sait, de la linéarité « aux conséquences incalcu-
lables », le second principe d’une langue que définit d’abord 
l’arbitraire. Cela signifie que nous parlons dans le temps, que nous 
mettons du temps à parler, que la parole est une chaîne : nous sommes 
toujours dans une chaîne soutenue qui est linéaire. Qu’à la différence 
d’un tableau dont plusieurs signes s’appréhendent au sein du même 
acte perceptif, nous ne pouvons prononcer deux mots en même temps. 

Il n’a pas été non plus assez vu que la notion jouxte celle de conti-
nuité, notion régulièrement absente des index : le CLG/KW (cahier de 
Patois) n’évoque qu’une « continuité géographique », mais mal à 
propos. M. Arrivé, qui surprend Saussure à « [passer] sans crier gare 
de la linéarité des signifiants à la linéarité de l’enchaînement des 
signes pour constituer les syntagmes » (1994 : 61), et à poser la « no-
tion problématique de “linéarité de la langue” » (ibid. : 62), souligne 
pertinemment l’usage cousin du terme « consécutivité » dans les ca-
hiers d’anagrammes. Ce dernier terme peut aider à voir en quoi la 
linéarité saussurienne est plus que la définition donnée plus haut ; en 
quoi, faisant l’économie de la double articulation, elle arase littérale-
ment la stase-butoir du mot : pas de différence entre l’enchaînement 
des signifiants et la syntagmation des signes 3. Là est justement la 

 
3. Dans une lettre déjà évoquée à Engler, R. Godel l’exprime de façon éton-
nante : « Pour Saussure, la décomposition en unités élémentaires […] est en 
quelque sorte automatique : on doit couper a-p-o-d-e-i-k-t-o-s ; la seconde 
articulation ne pose aucun problème. Mais pourquoi apo-deik-tos ? Ce décou-
page est inexplicable par l’association de la chaîne a-p-o-d-e-i-k-t-o-s et du 
concept “démontrable ou démontré”. C’est là qu’est précisément l’arbitraire » 
(le 6 juillet 1962, CFS 19 (1962) : 49n). 
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continuité, à la fois comme continuum déjouant tout dénivellement et 
comme non limitation. Or l’illimitation de cette parole devenue dis-
cours a pour conséquence évidente qu’elle requiert la dimension dia-
chronique. C’est précisément ce que propose le passage du Cours ne 
voyant qu’une différence de degré entre d’une part les prononciations 
différentes lors d’une conférence de « Messieurs ! » 4 et les mutations 
phonétiques conduisant [kalidu] à [So] [chaud]. La nature graduelle, 
pour la masse parlante, des changements, est illustrée par l’anecdote 
du Russe se faisant photographier tous les quinze jours : aucune diffé-
rence entre chaque paire ou suite restreinte prise isolément, le chan-
gement n’apparaissant qu’au-delà d’un espace temporel important. 

On connaît le pendant géographique de ce continuum (cf. su-
pra 2.2). 

(D’où la possible et paradoxale pertinence de la formule : « linéa-
rité de la langue », si cette dernière désigne une subsomption achro-
nique de changements.) 

Revenons au boustrophédon ; il s’agit, on le sait, d’une écriture à 
double orientation, comme le cheminement des bœufs lorsque le pay-
san retourne sa charrue en arrivant au bout du sillon 5. Sa coïncidence 
avec l’usage du papyrus (volumen « rouleau ») et le passage au codex 
(cahier) à partir du IVe siècle – avec son plein développement vers le 
Ve, sous l’influence du christianisme 6 – aurait entraîné une écriture à 
orientation unique. C’est possible, mais on ne voit en quoi le codex 
aurait rendu désuet ou inutile le boustrophédon. On dispose, d’autre 
part, d’inscriptions sur des stèles (Thessalie, ca 550 av. J.-C., le Lapis 
Niger in Comitio…) qu’il ne s’agissait certes pas de dérouler ! 

Quoi qu’il en soit, la rupture qui contraint à revenir à la ligne, si 
elle obère le principe d’économie maximale dont on crédite le bous-
trophédon, rompt surtout avec celle de l’écriture en miroir. C’est cette 
dernière singularité, plus que la double vectorisation, qui importe. 
Rien, en effet, ne s’opposait à ce qu’un texte orienté de droite à 
gauche conservât ses mots interprétables de gauche à droite (ou l’in-
verse) : c’est très exactement ce qui se passe avec les nombres et les 
noms étrangers dans les langues sémitiques ; ils sont à lire de gauche à 
droite. Il y a donc à la fois continuum (absence de rupture) et renver-
sement spéculaire de la linéarité. 

 
4. Un tel exemple passerait aujourd’hui pour insupportablement sexiste. Rap-
pelons que la seule femme à suivre les cours du maître fut, semble-t-il, 
Mme Sechehaye, épouse du futur éditeur. 
5. On notera que le latin versus désigne tant le sillon que la ligne d’écriture. 
6. Diffusion plus commode des Écritures. 
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Résumons : l’écriture comme projection de la linéarité vocale dans 
le codex duplique des discontinuités s’épuisant à tendre à un conti-
nuum inaccessible. À l’inverse, comme la Parque Lachesis défaisant 
le travail de sa sœur Clotho, le boustrophédon atteint par définition un 
continuum qu’il défait cependant constamment. Si le continuum maté-
riel se conserve (avec le fameux principe d’économie), il s’inverse 
sémiologiquement : selon une sorte d’annulation ligne par ligne. 

Or une telle annulation ne laisse pas de troubler : c’est en effet une 
parité 7 généralisée qui sollicite Saussure dans l’épigraphie romaine, 
puis dans le vers saturnien. Chaque voyelle y a sa « contre-voyelle », 
chaque consonne sa « contre-consonne ». Or une telle parité peut être 
interprétée comme une annulation (c’est le point de vue « sacrificiel » 
de Baudrillard 1974), surtout si l’on donne à « contre » son sens éty-
mologique d’« à rebours » ! Or un tel « souci de la répétition » 8 sou-
tient toute l’intuition, ultérieurement développée, des anagrammes. 

Concernant justement le « bloc énigmatique » du Forum, le vacan-
cier ne mentionne pas le caractère boustrophédonique de l’inscription. 
On peut s’en étonner. La chose allait de soi ? Mais ce silence n’est pas 
isolé : il s’inscrit, concernant l’écriture, dans une théorie de silences. 
Voyons ce qu’il en est pour l’idéogramme chinois. 

Le Cours n’en parle pas en dehors de la rubrique concernant 
l’écriture : il en fait une monstruosité particulière au sein d’une térato-
logie générale : 

Un exemple frappant de la difficulté à séparer les deux choses [langue 
écrite et langue parlée] c’est que pour le Chinois <l’écriture st devenue 
une seconde langue,> le mot écrit est devenu un mot à part et qu’il inter-
vient même dans la conversation pour expliquer le mot parlé. <Quand il y 
a des mots parlés semblables, le Chinois écrit les signes !> (CLG/KW : 6) 
(L’indignation du professeur a rejailli sur le fidèle Riedlinger, pour 

qu’il la ponctue de la sorte (et graphiquement !) d’un point d’excla-
mation !) 

Certes ! Mais alors justement : la problématique est tout autre 
qu’avec Lefébure stigmatisé quelques lignes plus haut ! Loin de (mal) 
vêtir ou de travestir le sens, l’écriture en est partie prenante : le carac-
tère est analyse componentielle. Il rompt, dans cette mesure, avec la 
linéarité qu’il convertit en achronie. Il se rapproche donc du tableau, 

 
7. G. Dumézil note un phénomène de ce type dans le mot LOIQVIOD de 
l’inscription, un V – à son sens fautif – devant Q pouvant s’expliquer par une 
« faute de graphie explicable dans un mot où tant de lettres se répétaient deux 
à deux (ainsi se justifierait aussi, en sens inverse, l’omission du premier d 
dans *leiquido#d) » (1970 : 1040). La « faute » due à l’omission d’une répéti-
tion reprend la thèse de Havet (voir plus bas). 
8. C’est le titre du premier chapitre des Mots sous les mots de Starobinski. 
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qu’outre le Cours, les Notes Item opposent de façon particulièrement 
nette à la chaîne parlée. Il y a là, de la part de Saussure, une manière 
de raisonnement très spéciale, voire spécieuse : il considère comme 
une sorte de comble de la tératologie ce qui est une autre « option » 
qu’a prise le langage comme système et comme méthode. C’est une 
autre façon d’occulter le duel graphie / phonie, notablement absent des 
rangs des doubles fondateurs. 

Expulsion donc d’un signifiant fondateur tout autre, apte par sur-
croît à articuler une jointure entre linguistique et sémiologie. 

La tradition linguistique n’ignore pourtant pas la particularité du 
caractère, éponyme d’une classe (et d’une strate) de langues. Ainsi 
Schlegel et Schleicher distinguent-ils : 

– type isolant (par exemple le chinois), où les mots sont autant de 
racines ; 

– type agglutinant (e.g. le turc), caractérisé par une relation biuni-
voque entre éléments de forme et éléments de sens ; 

– type flexionnel (comme le latin ou le français) : y sont combinés 
racines et affixes dans des complexes quasi indissociables (le -i la-
tin a pour contenus : nominatif + pluriel + masculin). 

Saussure négligerait-il cette tradition pour son caractère désuet ? 
Pas sûr : la typologie ne sera-t-elle pas reprise par G. Guillaume ? 
Reprise, il est vrai, dans un cadre conceptuellement renouvelé : grâce 
à, d’une part, la dualité d’un discernement producteur de matière et 
d’un entendement engendreur de forme ; de l’autre à une triple saisie : 
radicale, lexicale, phrastique. Ainsi les langues à caractère se construi-
sent-elles au niveau des éléments formateurs, dont l’assemblage est 
réservé au discours. La saisie lexicale y intervient « au point même où 
s’achève la saisie radicale » (Guillaume [09.12.48] 1971 : 29). Les 
langues agglutinantes correspondent, du moins à l’origine, à une saisie 
lexicale tardive s’identifiant avec la saisie phrastique. Les langues 
flexionnelles correspondent à une saisie médiane. 

Bref, la vieille typologie des botanistes « illuminés » est amen-
dable, a été superbement amendée. Si, en d’autres termes, le châtelain 
du Creux-de-Genthod la néglige, c’est pour rejeter le fait qu’ici la 
composante scripturale est pertinente au point d’asseoir un modèle 
linguistique au sein d’une typologie. C’est, oserons-nous, pour con-
server au caractère l’état minoré et tératologique de la lettre. C’est 
une façon de dénier à l’écriture le droit d’enfreindre la linéarité du 
côté du volume. Or que fait d’autre l’idéogramme ? Mais la situation 
du boustrophédon est tout autre ! Certes, mais lui non plus ne joue pas 
le jeu de la linéarité : ne le joue pas d’une tout autre manière. Il le 
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pousse à son extrême (sa version forte, le continuum 9 : déroulement 
infini du volumen), mais c’est pour, à chaque « sillon », annuler ce 
dernier, en adjoignant une dimension « en miroir » à la « [photogra-
phie] du discours » 10, alors que le « caractère temporel [de la chaîne 
acoustique] est de n’avoir qu’une dimension » 11 (CLG/KW : 20). Ce 
serait adjoindre un négatif, pour rester dans la métaphore… 

F 

Une analyse approfondie des anagrammes de Saussure considère, on 
l’a dit, qu’ils relèvent essentiellement de l’écriture (DDE). L’indice le 
plus manifeste – même si négatif – de cette scripturalité, est que 
l’analyse de textes essentiellement poétiques ne tient pas compte des 
accents : c’est, mutatis mutandis, comme si l’on s’avisait de com-
mettre une description du swahéli hors pertinence des tons 12. 

On considérera que, de même qu’il y aura l’écriture à la fin, il y 
eut l’écriture au début de l’aventure anagrammatique. Objet forclos de 
la théorie, brutalement surgi du réel, le « bloc énigmatique » 13 ruine 
dès l’abord le principe linéaire et son corrélat phonique 14. 

 
9. On peut épistémologiquement considérer un principe de la double version 
affectant notions et paradigmes saussuriens : ainsi en va-t-il de l’ellipse, du 
point de vue, des binômes synchronie / diachronie, anatomie / physiologie, 
morphologie / sémantique… Ici, la version douce est l’opposition triviale de 
la ligne au volume ; la version forte est le paradoxe d’une parole devenant 
histoire, ou encore la glossolalie d’une Hélène Smith et son « ultra-martien ». 
On a dit que Saussure fut chargé de vérifier le « sanscrit » de la médium ge-
nevoise. La glossolalie est la conséquence ultime de l’arasement de la double 
articulation, nettement sensible dans les cours saussuriens, surtout le troisième 
10. Cf. le cahier de Patois : « On veut couper les mots comme il faut le faire 
pour les inscriptions grecques qui photographient le discours », IIe Cours, 
CLG/KW : 120. 
11. À noter qu’au moins ponctuellement, le boustrophédon introduit 
l’indistinct dans la langue : confusion du p et du q, du d et du b, pour s’en 
tenir à l’alphabet latin (moderne). 
12. Ou des langues négro-africaines en général. Or c’est précisément ce qu’a 
fait un Th. Obenga (1993), justement repris par L. Bouquiaux (1996). 
13. Expression au fond étrange, concernant un dallage, et que je ne puis 
m’empêcher de rapprocher du mallarméen « calme bloc ici-bas chu d’un 
désastre obscur » (Le Tombeau d’Edgar Poe). 
14. On notera que le texte même de l’inscription porte sur des bœufs, signa-
lant en quelque sorte en abyme son écriture. Autre curiosité : peu de lignes 
après un développement sur la linéarité, Saussure indique : « <Parler d’idées 
générales avant d’avoir fait de la linguistique, c’est mettre la charrue devant 
les bœufs, mais il le faut bien ! » (CLG/KW : 23-24). Plus étonnant : les « con-
cepts variés » « revêtus d’une forme linguistique » qui viennent à l’esprit du 
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C’est donc peu dire que l’inscription joua, dans la démarche de 
Saussure poéticien, un puissant rôle de catalyse et de déclenche-
ment 15. 

5.2 Le « journal » revisité 

Essayons à présent de suivre la généalogie de la proportion évoquée 
plus haut. Nous le ferons en revisitant d’abord le « journal » des ana-
grammes (DDE) à travers la correspondance avec trois confidents en 
la matière : Bally, le futur éditeur du Cours ; Meillet 16, qui lui a suc-
 
maître sont : « bœuf, lac, ciel, rouge, triste, cinq, fendre, voir » (ÉcLG : 277). 
Le sympathique bovin vient, comme on le voit, en tête d’attelage. (J. Fehr 
(1995 : 433) précise la biffure qui affecte ciel, non prise en compte par les 
éditeurs des Écrits). Le binôme bœuf / ox du Cours est ce qui, on l’a vu, pul-
vérise, au profit de la substance, et de la convention, une valeur qu’emblé-
matise la scission mutton / sheep. Signalons enfin la « plaque d’or mise sur un 
bœuf » imageant l’identité linguistique (ÉcLG : 18). 
15. Le boustrophédon et l’écriture en miroir (attestée chez certains enfants en 
stade d’apprentissage) mériteraient des enquêtes psycholinguistiques qui 
dépassent de toute évidence le cadre de ce travail et qui ne semblent pas spé-
cialement passionner les chercheurs… 
16. Un ensemble de lettres à Meillet écrites de 1894 à 1911 a été édité dans le 
n° 21 des CFS (1964) par les soins de Benveniste, qui y adjoint une lettre de 
Marie de Saussure du 25 mai 1913 et un double appendice (éloge funèbre 
prononcé le 20 mars 1911 à l’Académie des Inscriptions ; notule sur Baudoin 
de Courtenay et Kruszewski). Une lettre à Meillet du 9 octobre 1908 sera 
ultérieurement retrouvée par Simon Bouquet dans les archives du Collège de 
France et publiée dans le n° 40 (1986) des CFS, avec d’autres documents 
(dont une seconde lettre de Marie de Saussure, du 30 novembre 1913), et 
éditée en fac simile dans DDE. La première lettre a été publiée par 
R. Jakobson (1971 : 15-24 et 1973). Enfin, une lettre à Meillet du 7 février 
1908 sera éditée par Martiros Minassian (BSLP LXXI, 1976). On est surpris 
de lire sous la plume de Patrick Sériot (1999 : 120) que Meillet fut le « digne 
héritier des néogrammairiens ». Sa large ouverture d’esprit, dont on aura 
maint témoignage ici même, va à l’encontre d’un jugement aussi lapidaire. 

Pour la correspondance avec Bally : la lettre du 3 juillet 1904 a été publiée 
et commentée par M. Cifali dans Le Bloc-Notes de la Psychanalyse (n° 5, 
1985 : 143-144 et 133-141) ; le brouillon de celle du 17 juillet 1906 a trouvé 
place dans Starobinski 1971 et, dans son état achevé, dans l’article « Saussure 
e il Saturnio. Tra scienza, biografia e storiografia » de Prosdocimi et Marinet-
ti, CFS 44, 1990 [1991], qui publient également la fin de la lettre du 5 juillet 
1906. Le reste de cette lettre et de la correspondance connue a été publié par 
Amacker, CFS 48 1994 [1995] : 91-134, à qui l’on doit l’ensemble des préci-
sions mentionnées ci-dessus. Quant à Léopold Gautier, la correspondance 
reste largement inédite (Ms. Fr. 1599 à la BPU). Toutefois, la lettre de Lucien 
Gautier citée plus bas a été signalée et partiellement publiée par I. Callus 
(2002 : 179). Cette triple correspondance permet de dessiner les grandes pages 
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cédé à l’École des Hautes Études, et vient d’être nommé au Collège de 
France pour succéder à Bréal 17. Léopold Gautier, l’étudiant genevois 
à qui nous accorderons – du fait du caractère en partie inédit de cette 
correspondance – un privilège peu en rapport avec un rôle resté mo-
deste. Nous envisagerons ensuite une référence à Tibulle (Élégies, lib. 
II, I, 31-32), signalée par Starobinski comme « allusion » à une tradi-
tion secrète, sous trois rapports : le sens explicite du passage ; puis – 
rien n’étant chez Saussure gratuit ni « limité » – un premier sens inter-
textuel : une allusion à M. Scève via Delia (de Tibulle) / Délie ; un 
second palier d’analyse renverra à L. Havet, qui a appliqué aux Élé-
gies une « semi-conjecture » qui nous semble recadrer le domaine 
anagrammatique à l’intérieur d’une philologie générale, du fait d’une 
perspective probabiliste analogue. Nous reviendrons enfin sur les deux 
vers de Tibulle en soulignant le degré d’âpreté avec lequel ils donnent 
tant la formule du nom secret (le cryptogramme) que la volonté de qui 
le porte de s’absenter : de disparaître. 

1906 
Le « Rien à en tirer » relatif au Lapis Niger, on l’a dit, intrigue : 
l’intuition anagrammatique commence par l’épigraphie, dont les pro-
ductions respecteraient une règle de couplaison entre lettres, à 
l’exception d’un résidu composant le nom de celui qui en est l’objet : 
dieu, destinataire, donateur. Ce reliquat est précisément le « thème », 
dont la postérité sera grande en l’espèce du syntagme mot-thème. Cet 
embryon de loi est explicité dans une « récapitulation » que publiera 
Starobinski. 

Cependant la « découverte » de Saussure est double, et dans un 
sens contradictoire : travaillant sur le vers saturnien (il réclame le 
9 juin 1906 à Bally deux articles de Lindsay sur le sujet), il découvre 
(5 juillet) : 

que le saturnien n’est plus autre chose que le pur et simple hexamètre 
épique, adapté de telle manière qu’il est permis de remplacer le spondée 

 
d’un « journal » où les espoirs, les doutes, les progrès et reculs théoriques, 
sont mentionnés de façon détaillée et régulière. 
17. Charge qui aurait dû revenir à Saussure s’il n’avait quitté la France. On 
aura noté une nette différence d’attitude selon le destinataire des lettres : 
tandis que la correspondance avec Meillet est empreinte d’humilité et reste 
souvent sur un plan général (à l’exception du texte fondateur du 23 septembre 
1907), le professeur n’hésite pas à charger Bally de nombreuses recherches et 
lui réclame des travaux dont il n’évalue pas les résultats sans quelque condes-
cendance : « Je vérifierai vos hypogrammes de Martial […] Cotilus et Cuni-
cus me paraissent un peu banals par le genre de syllabes qu’ils offrent » 
(13 avril 1908, CFS 48 (1994) : 123) Les Gautier appartiennent, au même titre 
que la famille Pictet, au « monde » même des Saussure. 
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par l’anapeste, <le tribraque,> et l’amphibraque aussi bien que le dactyle 
(CFS 44 (1990) : 43) 18 ; 

– que les consonnes et les voyelles se répondent deux par deux ; un 
vers ne respecte-t-il pas la parité, le vers suivant la rétablit avec 
une voyelle ou une consonne supplémentaire. Cette répétition se-
rait une obligation générale dont l’allitération n’est qu’un cas par-
ticulier. Certitude absolue de Saussure concernant la loi binaire : 
« Je tiens la victoire sur toute la ligne » (à Bally le 17 juillet ; CFS 
44 (1990) : 45). Une consonne « n’a droit qu’à un écho » (ibid. : 
46). Quant aux voyelles, « […] il n’est pas fait de transaction à ce 
propos sur la quantité » (ibid.). Les hiatus sont pris en compte, et 
les kôla eux-mêmes semblent un indice de cette parité (ibid. : 54). 
Les lettres « en souffrance » ont leur « préparation » dans le vers 
précédent ou leur « compensation » au vers suivant (ibid. : 48). 
D’où le principe : « l’équivalence a le droit de se rétablir d’un 
vers à l’autre » (ibid.). Dans ce cadre, les particularités orthogra-
phiques sont voulues : « Ainsi le qvom, pour la préposition cum, 
du vers Aetate qvom parva#, est un véritable barbarisme, voulu 
pour trouver la compensation du v de parva* » (ibid. : 49) ; 

– que les consonnes participent toutefois d’un second système (appa-
remment commun à l’épigraphie et la poésie). 
Mais, – au moins en ce qui concerne les consonnes –, une autre distinction 
encore devait être remplie. Il y a toujours, dans les inscriptions, un résidu 
consonantique, et selon notre hypothèse développée plus haut, ce résidu 
est voulu, et destiné à reproduire les consonnes du THÈME initial, écrit en 
abréviation pour les noms propres, et en toutes lettres pour les autres. 

Ou – ce qui revient au même –, le poète tient compte, dans la partie 
versifiée, de ce qui est écrit, ou pourrait être écrit, en tête ou en queue de 
l’inscription, hors des vers eux-mêmes (toutefois avec initiale pure pour 

 
18. Renonçant, de fait, à toute régularité. Cette révélation qui « fait rire » 
Saussure, rompt avec la tradition qui voyait en Ennius l’adaptateur au latin de 
l’hexamètre homérique, et donc le fondateur de la poésie latine, par une rup-
ture justement avec l’archaïsme saturnien. 

« Car un des principes intéressants de la phonétique saturnienne est que le 
V = v et le V = u n’ont rien de commun du tout, se classent conformément à 
leur valeur phonétique l’un comme la consonne v, l’autre comme la voyelle 
u » (Note de Saussure). La vocation philologique de ce qui concerne, de près 
ou de loin, l’anagramme, est constante, pas seulement chez Saussure, 
puisqu’on la retrouve chez Tzara lecteur de Villon : choix entre un subjonctif 
et un indicatif (Tzara 1991 : 10) ; introduction par les copistes d’un pluriel 
pour justifier une rime (ibid. : 11) ; ancienneté relative des versions et datation 
des manuscrits ; attribution des textes (Villon ou Charles d’Orléans ?)…  
C’est par des considérations de ce type que Saussure considère comme inter-
polé le 9e vers du premier hymne (Agnim ı#d8e#) du Rig Veda (CFS 44 
(1990) : 51). 
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tous les noms propres ou les mots ordinairement abrégés). Ainsi, en sup-
posant pour THÈME – ou ce qui revient presque au même pour TITRE : 
Diis Manibus Luci Corneli Scipionis Sacrum, il faut que la pièce de poésie 
laisse libres, c’est-à-dire en nombre IMPAIR au total, les lettres 
D.M.L.C.S.|R.| 

Savoir : les quatre premières parce qu’il n’y a, pour les noms propres 
et les formules consacrées, comme Diis Manibus, que l’INITIALE qui 
compte – La dernière parce que Sacrum est à prendre au contraire en 
toutes lettres. Mais ni un C ni un M de Sacrum ne peuvent s’exprimer, 
puisque ces trois lettres sont déjà dans D.M.L.C.S. – et que si on ajoutait 
un nouvel S, ou C, ou M, à la pièce en vers, toutes ces lettres se trouve-
raient supprimées par le nombre pair […]. (M/M : 25-26) 
Le résidu est ici voulu et non compensable, puisque le « titre » est 

ce qui échappe à la réduction structurale – la future « prison binaire » 
chère à Barthes. C’est la signature de l’inscription, en principe épigra-
phique ; et précisément, la nette divergence de comportement entre 
texte poétique et inscription est atténuée par la formulation même de 
la correspondance : le post-scriptum de la lettre du 17 juillet men-
tionne un Stichwort ou mot-thème comme patron de la duplication des 
voyelles et consonnes (M/M : 52), la réduplication de ce dernier con-
formant l’anagramme (1re occurrence, semble-t-il, du terme). Or le 
premier principe reste même très tardivement affirmé, et ne saurait 
passer pour une phase initiale de la théorie : 

a) ce premier fait soupçonnable, c’est que tous les éléments phoniques 
doivent, sans exception, se correspondre entre eux par couples : de ma-
nière que le vers idéal serait celui offrant par exemple au total : 

2L, 2P, 4R (= 2 + 2), 6 A, 2 O, 4 U, ainsi de suite, et sans que la posi-
tion initiale ait une importance particulière quelconque. Toutefois, vu la 
difficulté pour le versificateur, il est d’emblée accordé que l’on peut se 
rattraper pour un couple sur le vers suivant, et même sur l’espace de plu-
sieurs vers : de sorte que la loi aboutirait à ce que dans un épigramme 
comme ceux des Scipions, tous les éléments doivent – c’est-à-dire doivent 
simplement – se trouver en nombre pair au bout des 6 ou 8 vers qui for-
ment l’épigramme. (à Meillet, 23 septembre 1907, CFS 21 (1964) : 110) 
De sorte que la netteté du principe constitue un fait contradictoire 

à un quelconque Stichwort : un patron exclut – ne serait-ce que par sa 
finitude – la possibilité d’une parité généralisée. Ainsi voyons-nous 
coexister un système binaire monophonique avec résidu et un système 
binaire (le diphone y devient unité) sans résidu (une parité générali-
sée). Le matériau phonique a donc une double fonction – répétons-le – 
contradictoire : de nomination (le titulum est irréductible) ; de dissolu-
tion (la parité généralisée est une sorte d’annihilation terme à terme ; 
la poésie devient un « sacrifice dont les mots sont victimes » (Bataille 
1943) 19). 
 
19. Comme on l’a vu, cet aspect a été repris avec autant d’insistance que de 
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Simultanément est énoncée l’hypothèse – en épigraphie d’un rési-
du consonantique non compensé, correspondant aux « lettres tracées 
sur la pierre » (CFS 44 (1990) : 50) : signature ou charte ; en poésie 
une signature analogue mais non résiduelle. En effet, le principe de 
parité est non seulement maintenu, mais élargi au domaine indo-
européen dans son entier, notamment le Rig Veda La versification 
allitérante germanique n’est qu’une des branches « par hasard muti-
lée » de cette tradition (ibid. : 52). 

La découverte fondamentale a néanmoins lieu « du côté du grec » 
(ibid.) : c’est celle, comme on l’a dit, du mot-thème ou Stichwort : 
d’où résulte que le texte entier d’Homère « n’est qu’un vaste et conti-
nuel anagramme » (ibid. : 53). 

En d’autres termes, la lettre du 17 juillet fait état d’un dispositif 
complexe, qui apparaît paradoxal à un double titre : il postule une loi 
« sacrificielle » d’annulation terme à terme, dont l’objet – syllabe ou 
monophone – reste encore imprécis, mais dont la logique est celle 
d’une perte de toute trace : signature, charte, inscription. 
– Il suppose non moins impérativement une règle « positive » de 

résidu consonantique formant trace. Cette trace est désignée 
comme « titre » ou « charte » (signature). 

– À la relation horizontale s’adjoint un finalisme intégrateur : la 
répétition des voyelles et consonnes obéit à un modèle, un mot-
thème. Il faut donc ajouter à la récurrence poétique « normale », 
conformant parité, une insistance surérogatoire intégrant les élé-
ments phoniques : nous retrouvons à nouveau une logique de la 
trace, mais cette fois dans une perspective non plus résiduelle mais 
intégrative. Au moins en théorie, le Stichwort cumule l’avantage 
du sacrificiel (loi de parité) et de l’inscription ; d’où le pari d’une 
locution « blanche », sans reste. On aura noté le refus saussurien 
d’expliciter ce « double jeu », qui prend le nom d’anagramme. Le 
compte est mis en rapport avec la pratique des Stäbe (bâtonnets de 
hêtre servant à compter en poétique germanique), mais cette pra-
tique (renvoyant en principe à l’oralité) est, de manière si ellip-
tique qu’elle en devient énigmatique, associée au complexe conso-
nantique PRT, de patre prognatis 20. 
Résumons : le « souci de la répétition » engendre deux types 

« substantiels » (non relationnels) de figures : 
– la charta, résidu de l’appariement ; 

 
talent par Baudrillard (1974). 
20. Article Streitberg (cf. Prodoscimi et Marinetti CFS 44 (1990) : 56). La 
question de la date reste irrésolue par les auteurs. 
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– le Stichwort, intégrale de cet appariement. 
Figure finale et désintégrante, dans le premier cas ; intégrante et 

initiale dans le premier : il y a là une désarticulation forte, non relevée 
par Saussure. 

Mais cette désarticulation s’inscrit dans une autre, majeure : il 
n’est pas possible de tenir ensemble Stichwort et parité : alors que 
cette dernière est clairement liée – dans la perspective même indiquée 
par le Genevois – à l’oralité des bâtonnets, toute trace implique la 
reconnaissance de l’écrit. L’un des sens de cÄrtev n’est-il d’ailleurs 
pas « écrit », « ouvrage » (par exemple chez le comique Platon) ? Ce 
n’est pas l’un des aspects les moins troublants de cette espèce de gé-
néalogie qu’il propose tout de même : Saussure élude, oblitère opiniâ-
trement tout ce qui pourrait ressembler, de près ou de loin, au passage 
de l’oral à l’écrit. 

Ainsi, au cours des mois de juillet et d’août 1906, abandonne-t-il le 
Stichwort, du fait de la complexité des combinaisons arithmétiques 
qu’il supposait « à faire dresser les cheveux sur la tête » (22 juillet, 
CFS 48 (1994) : 107). Il en rappelle la fonction métrique : ramener 
l’impair au pair (ce n’est donc plus le rôle du résidu, notion d’ailleurs 
absurde dans le texte étudié à ce moment-là : Homère). Cette sorte de 
quadrature repose sur deux règles, plus insolites l’une que l’autre : 
d’une part, toute consonne du Stichwort serait à reproduire, même les 
implosives, « tandis que seules les explosives compteraient dans le 
texte imitateur » (ibid. : 108) ; d’autre part, les consonnes et voyelles 
du Stichwort ne sont pas comptabilisées. Un Stichwort comme 
ACAIOI – PRIAMOIO DIOTREFOS permettrait de rendre compte 
de la fin de l’Illiade. 

Possible, un tel mot-thème n’est pas la « base du système » (ibid. : 
107) : heureusement puisqu’il transformerait le texte d’Homère – tout 
texte – en une « suite de charades » (ibid.). En lieu de quoi le profes-
seur a découvert un principe « infiniment plus simple et plus “hu-
main” », « de fil en aiguille » (ibid. : 108) : la partie du vers commen-
çant avec le 5e pied constitue un APPEL ou « pierre d’attente » (ibid.) 
pour le phonétisme du vers suivant : il est tenu de se répéter intégra-
lement. 

Ainsi le groupe : diast– | tj õp∞sante 
 5e 6e 

se retrouve au vers suivant avec HAtre∞|djv te Ä|naz […]. C’est une 
sorte de rime syllabique, la syllabe en question pouvant être « à cheval 
sur les syllabes phonétiques », comme al dans á|lÁv (ibid. : 109), 
voire « [renversée] » en donnant par exemple – rj – pour un – jr – du 
5e - 6e pied (ibid. : 110). « Rime anticipée » si le groupe se redouble 
dans le même vers, l’appel présente sur le Stichwort l’indéniable 



146 LE NOM DE L’ABSENT 

avantage de façonner le texte selon une topologie calculable (réinté-
grant une part des préoccupations métriques initiales), alors que ce 
dernier « ne reposant que sur divination, et ne paraissant attaché à 
aucune place déterminée du vers me procurait de continuels déses-
poirs » (ibid. : 111). 

Il n’est plus question du résidu, sacrifié à la loi binaire, et dont la 
nature semble bien, comme il avait été conjecturé, strictement épigra-
phique. 

Cependant, le 7 août 1906 (à Bally), Saussure revient aux 
Stichworte, qui pourraient être des Stichverse. Dans ce cas, le « vers-
thème » (ibid. : 114) pourrait noyer le « mot principal », qui est « tou-
jours un nom propre » (ibid. : 115). L’homophonie ne saurait plus 
d’ailleurs concerner uniquement les 5e et 6e pieds. Le texte homérique 
est un « continuel cryptogramme » – première occurrence, apparem-
ment, du terme, fonctionnant ici comme synonyme d’anagramme, et 
employé comme sa variante libre. « Il n’y a qu’à se baisser pour [en] 
ramasser à pleines mains » (ibid.). Comme les lys de Virgile, dans le 
texte homérique, deux combinaisons principales se présentent : exécu-
ter toutes les syllabes du mot sous son schéma vocalique ; répéter 
chaque consonne avec toutes les syllabes qui suivent, de type (ibid. : 
116) : 

la   le   li   lo   lu   li   lo 
pas de fa  fe   fi   fo   fu   fi   fo 
 pas de ra re   ri   ro   ru   ri   ro 
  [pas de…]   ti   to   tu   ti   to 
   […] 

Ce qui illustre une « règle » de stéréoscopie par laquelle l’ana-
gramme n’est plus assujetti à la linéarité du texte : le creuse en pro-
fondeur. Stéréoscopie qui prend la forme d’une transaction entre la 
prégnance d’un mot-thème et le « souci de la répétition » : les syllabes 
du premier, soumises à réitération, ne le sont plus à une parité stricte. 
Rare tentative de synthèse, vite déjouée : qu’on se reporte au phéno-
mène « indépendant ou pouvant être considéré de manière indépen-
dante » du 23 septembre (voir supra). Fécondité de la trouvaille : pas 
un passage authentique d’Homère qui ne soit « calculé pour l’ana-
gramme ». Les préoccupations épigraphiques ne sont pas cependant 
totalement abolies, puisque le début du courrier remerciait Bally pour 
de « nouveaux renseignements sur l’inscription de L. Cornelius Sci-
pio ». 

F 
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31 août 1906 : une réponse à Bally, qu’on devine sceptique, permet 
d’imaginer les objections de ce dernier : la poésie homérique devient 
« étrange, frivole et futile » (CFS 48 (1994) : 117), provoquant un 
« froissement esthétique » – initialement partagé, d’ailleurs, par Saus-
sure ; la poétique indo-européenne devient une « breloque » (ibid. : 
117-118), terme très vraisemblablement dû à Bally. Le maître réfute 
ces arguments, tout en confessant être passé par des moments de 
« doute absolu ». 

L’anagramme est fait d’homophonies unies à l’idée proche du 
leitmotiv wagnérien. Il récuse les « mille inventions » de la poésie 
latine décadente et l’« acrostiche byzantin ». (Ce Noli me tangere 
étonne : la lettre du 5 juillet ne qualifiait-elle pas le « système » 
d’« incroyable » (M/M : 46), et le brouillon du 14 juillet ne l’apparen-
tait-il pas à un « casse-tête », un « véritable jeu chinois » (ibid. : 21) ? 
Attitude constante de discriminer l’anagramme de tout autre phéno-
mène métaplasmique 21 : de le vouloir singularité radicale ; on en aura 
une autre illustration ci-après.) Il suffit de « reprendre à haute voix ces 
groupes, alors l’oreille dira son mot » (ibid. : 118) 22. Si la lecture 
reconnaît parfois l’anagramme, elle détecte plus souvent des « syl-
labes se reproduisant les unes les autres » (ibid.), mais hors pertinence 
topologique, comme dans la lettre précédente. 

Ainsi Zôfurov | ôcef¿za avec pour conséquence « désespérante » 
d’indéterminer « quoi est imité ou quoi est imitant » (ibid. : 119), en 
empêchant toute saisie conceptuelle de la « valse des syllabes dans un 
cercle » (ibid. : 118). Cette problématique est celle même de l’École 
symboliste (aboli / bibelot, amer repos / ma paresse), à cette réserve 
près qu’il ne s’agit pas pour ladite École – que Saussure ne cesse 
d’occulter 23 – d’une… problématique. 
 
21. Nous adoptons ce terme en référence au groupe de Liège, qui définit le 
métaplasme comme « une opération qui altère la continuité phonique ou 
graphique du message, c’est-à-dire la forme de l’expression en tant qu’elle est 
manifestation phonique ou graphique » (Groupe Mu 1970 : 50). 
22. Cette impression vocale, succédant au « détail qui nous rive à l’écriture » 
(ibid.), sans doute pertinente pour le passage d’Homère incriminé, ne saurait 
l’être en aucun cas de façon générale, notamment pour Lucrèce : un test de 
reconnaissance vocale des syllabes accentuées n’y détecterait pratiquement 
aucun anagramme, le critère étant décidément d’écriture (ou d’un hypothé-
tique espace interstitiel) (voir DDE : 405-412). 
23. Alors qu’il ne peut l’ignorer, ayant enseigné « l’étude de ses lois [la versi-
fication française] du XVIe siècle à nos jours » entre 1900 et 1909. Riche en 
thèmes phonologiques, parfois « en miroir » (IV-VI dans Le vierge, le vivace 
et le bel aujourd’hui), en calembours (le « coup d’aile ivre » du même mor-
ceau), en étymologies (ongles / onyx, dés / hasard)…, la poésie mallarméenne 
semble récuser, du côté de la « différentielle signifiante » chère à Julia Kriste-
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La lettre balance manifestement entre la désignation d’une subs-
tance (mot-thème) et la reconnaissance d’une régularité non mathéma-
tisable (l’appel, hors armature métrique). 

F 

Dans une lettre du 12 novembre de la même année 1906, Saussure 
demande à Meillet s’il accepte de lire 12 ou 15 cahiers de notes sur 
l’anagramme dans les poèmes homériques. Redard commente : 
« Meillet a sûrement accepté » (1976 : 356). 

1907 
À en juger par les documents disponibles, Saussure se tait pendant la 
plus grande partie de l’année 1907. Ce n’est que le 23 septembre qu’il 
reprend la correspondance avec Meillet ; il faudra, pour Bally, at-
tendre janvier 1908. Scrupule de savant ? Peur de rendre publique une 
« idée fixe » ? Ce silence préfigure, en tout cas, celui – définitif – de 
1909. 

23 septembre, à Meillet : dans cette lettre-manifeste, reprise les 7-
8 octobre, longue de huit pages en version imprimée, Saussure déclare 
préférer soumettre à la « bienveillance » de Meillet les résultats con-
cernant le saturnien plutôt que les cahiers d’anagrammes. On assiste 
donc à une césure entre les deux économies que la lettre du 7 août 
1906 tendait à conjoindre, césure qui exacerbe la tension entre le 
Mètre et la Motivation, entre le Sacrifice et la Trace. Voici la voie 
homérique considérée comme une impasse : le vers saturnien serait 
plus instructif ; dans une sorte de rétrospective, la lettre résume les 
termes initiaux de la recherche : vers saturnien, binarisme monopho-
nique, loi de compensation y sont exposés (CFS 21 (1964) : 109), d’où 
vient l’intuition de l’« imitation phonique des mots qui ont une impor-
tance pour chaque passage » 24. La corrélation entre groupes pho-
niques « plus immédiatement saisissable » (ibid. : 110) respecte, en 
 
va, l’idée même d’un logos organisateur. Il reste que sa densité phonique 
surérogatoire engendre en revanche immanquablement des problématiques 
cousinant avec celles de Saussure poéticien. De même le « C’est la MEr MÊ-
LÉe au soLEIL » de Rimbaud (L’Éternité) contraint à une sorte de coït maté-
riel, sans qu’un terme plus qu’un autre puisse être désigné comme « mot-
thème ». (L’autre version du vers : « C’est la mer allée avec le soleil » offre 
un curieux pendant syntaxique à cette fusion, par l’élision du pronominal en. 
Curiosité de la grammaire : son maintien, au participe passé, n’aurait pas été 
moins agrammatical. C’est sur ce second type d’agrammaticalité que joue 
Verlaine avec le vers « encore que loin en allés » (Ariettes oubliées), et un 
effet de discrète dislocation syntaxique.) 
24. L’importance sémantique du mot-thème n’est affirmée que sporadique-
ment et n’est guère vérifiée par la lecture des manuscrits. 
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revanche, beaucoup plus difficilement le pointage : elle ouvre à 
l’anagramme. Certains vers, même éloignés, s’anagrammatisent mu-
tuellement. D’où la présentation biaisée d’un fait « pouvant être con-
sidéré d’une manière indépendante » (ibid. : 111) : « la reproduction 
d’un mot ou d’un nom [est] importante pour le texte. Limitée au nom 
propre, la possibilité du cryptogramme est affirmée : le texte ana-
grammatise alors un nom absent (comme Aphrodite, dans le prologue 
du De rerum natura, où seul Vénus est manifeste) ». 

La question du calcul des probabilités est posée, du fait de l’im-
pression « moins encourageante » que provoque la « multiplication 
même » des anagrammes. 

Aucun doute quant au fait que la poésie védique est « littéralement 
tapissée d’anagrammes » (elle ne vérifiait, le 5 juillet 1906, que la loi 
de parité) : « on voit que régulièrement le nom du donateur est singé 
dans toutes ses syllabes » (ibid. : 113). Origine indo-européenne de 
cette technique : « Tout va#tes était avant tout un spécialiste en fait de 
phonèmes » (ibid. : 114) ; il s’aidait de baguettes (Stäbe), – ce qui 
accole à nouveau le fait anagrammatique au comptage… Accolement 
qui devient proprement incompréhensible : « Il est probable que les 
différents jeux phoniques de la versification sont partis de l’ana-
gramme, qui n’est plus qu’un de ces jeux à la fin 25 » (ibid.). Il relève, 
à l’origine, de la prière : il s’agissait de s’approprier les parties du nom 
du dieu ; il a été pratiqué ensuite par la poésie lyrique, puis l’épo-
pée 26. 

Le 4 décembre 1907, Lucien Gautier envoie à son fils Léopold une 
lettre sur laquelle il lui demande de faire le « huis clos » 27 . Saussure a 
exposé, lors d’un repas familial, sa thèse sur les anagrammes. Son 
convive en a eu « froid dans le dos » (Ms. Fr. 1599/1) : 

Genève le 4 décembre 1907 [f° 24] 
[…] Nous avons d[î]né samedi, maman et moi, chez les F. de Saus-

sure. J’ai un peu confessé F. de S. sur son travail (dont je t’ai parlé et au 
sujet duquel je dois te prier de garder le huis clos. [I]l m’a raconté qu’en 
étudiant les vers saturniens (dont on possède, je crois, 200 échantillons 
environ) il y avait trouvé des choses curieuses a) au point de vue de la mé-
trique b) en fait d’anagrammes, et qu’ayant voulu vérifier par comparaison 

 
25. Faille de raisonnement manifeste : le plus complexe des mécanismes ne 
peut être à la « base » de mécanismes plus simples. 
26. Les thèses développées par la lettre à la fois vont dans le sens de la vulgate 
indo-européaniste (le poète est un phonologue) et contredisent cette dernière 
pour qui l’anagramme est un terminus ad quem, et un couronnement « excep-
tionnel » des jeux phoniques (voir Bader 1993). 
27. Lettre signalée et partiellement publiée par I. Callus (2002 : 179). Partagé 
entre le désir de communiquer et la volonté de secret, le maître prend en 
général des précautions considérables pour ne pas ébruiter l’affaire. 
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ce qui en était, en examinant du même point de vue Virgile et Ovide, il 
avait trouvé que ces deux poètes présentent les mêmes phénomènes. Je 
t’avouerai que l’exposé de cette théorie m’a fait froid dans le dos. 
[É]videmment il se peut que ce soit fondé ; dans ce cas il est merveilleux 
que jusqu’ici personne ne s’en soit douté. Mais il se peut aussi que 
F. de S. soit victime d’une illusion, d’une découverte ou d’une pseudo-
découverte très ingénieuse, trop ingénieuse ! Je suis naturellement incom-
pétent pour en juger. Il m’a dit aussi avoir soumis la chose à son élève et 
ami Meillet qui n’a répondu ni oui ni non, et qui semble à la fois intéressé 
et sceptique. Et F. de S. hésite à produire sa découverte en public, parce 
qu’il sent qu’elle a encore besoin d’être contrôlée et vérifiée. – Je n’ai na-
turellement eu aucune occasion de parler à F. de S. de ton idée de lui ser-
vir de secrétaire. Le moment ne m’en semble en tout cas pas être venu 
maintenant. 28 
La lettre à Meillet du 15 décembre, consacrée essentiellement aux 

étymologies de Meillet 29, ne comporte plus qu’une allusion lapidaire 
aux anagrammes (tirés de Virgile et Lucrèce) : Saussure y recherche 
surtout la caution de l’ami. La même lettre conteste la parenté Varuna 
/ O¿ranÁv (sur laquelle, on le sait, Dumézil appuiera en partie sa 
conception de l’idéologie tripartite indo-européenne) 30. 

1908 
8 janvier, à Meillet : retour sur le phénomène anagrammatique. Ce 
n’est qu’avec les élégiaques, les épigrammatistes et Ennius que Saus-
sure « a cessé tout à fait de douter » (CFS 21 (1964) : 118), alors que 
Virgile et Lucrèce n’en représentent que la partie « la plus ingrate ». 
Ensuite, loin d’aller « decrescendo », le phénomène trouvera sa pleine 
vigueur « aux dernières limites de la latinité » (ibid.). Étrange chrono-
logie… 

Exaltation du mannequin et du diphone (ibid.) ; silence sur la cou-
plaison ; affirmation d’une inflation anagrammatique jusqu’à la latini-
té tardive avec la fameuse expression de « fureur du jeu phonique » 31 

 
28. Mais sans doute a-t-il pu le faire assez vite, puisque, dès janvier 1908, 
comme on va le voir, son fils collaborera avec Saussure. 
29. « Le dieu indo-iranien Mitra », Journal asiatique, 1907 : 143-159 (note 
d’Amacker). 
30. Une autre identification dumézilienne, flamen - brahmane, est considérée 
comme « pas trop solide sur ses jambes » (lettre à Havet de 1882, Redard 
1976 : 333). Saussure en attribue la paternité à James Darmesteter, et peut-être 
à Pott (Redard 1976 : 334), alors que cette « étymologie [est] en général attri-
buée à Osthoff » (334n). 
31. Jakobson, on le sait, ne reprendra que le complément de nom, d’après son 
propre commentaire, en anglais (1966 : 685, v. 1973a : 197), de la contribu-
tion de Starobinski au Mercure de France (1964 : 243-262). Curieusement 
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(ibid.). La foi du Genevois est renouvelée : il éprouve une « certitude 
beaucoup plus grande » que dans un précédent courrier vieux de dix 
jours (non retrouvé). À noter, pour qui toujours affirma sa phobie de 
l’écrit, une étonnante inflation épistolaire : quatre lettres en un peu 
plus de trois semaines (15, 18 et 29 décembre ; 8 janvier). Est sollici-
tée, de façon insistante, et quelque peu désespérée, semble-t-il, la 
caution du grammairien. 

Il semble que le 7 février 1908 32, Meillet réagisse à la fois à la 
lettre-manifeste du 23 septembre 1907, à la lecture des cahiers sur le 
saturnien, envoyés selon l’indication de cette dernière, et aux interro-
gations du 8 janvier. Selon la chronologie de Minassian, Saussure 
avait indiqué, le 15 décembre 1907, l’envoi de cahiers d’anagrammes 
sur Virgile. Le 18 décembre et le 15 janvier, il se préoccupe d’une 
contribution aux Mélanges Havet (laissant donc de côté ses analyses 
poétiques), ce dont témoigne aussi un envoi à Mme Louis Havet du 
4 février (Redard 1976 : 313-349) : la défection du Genevois « au 
moment où notre ami Meillet a procédé à l’appel des manuscrits » y 
est expliquée par son « incurable infirmité à terminer même la plus 
insignifiante rédaction dès qu’il s’agit de l’envoyer à l’imprimerie » 
(ibid., 341) 33. 

Dans sa réponse, Meillet fait état de « précisions nouvelles » (par 
rapport à d’autres envois, dont le premier, fin 1906). De sorte qu’on 
« aura peine à nier la doctrine dans son ensemble [concernant le satur-
nien]. On pourra naturellement épiloguer sur tel ou tel anagramme ; 
mais sur l’ensemble de la théorie, je ne crois pas » (ibid. : 352). Il 
poursuit : « Je ne sais pas si une thèse d’ici sur l’Esthétique de Bach, 
par André Pirro 34, vous est tombée sous les yeux. On y voit bien 
comment des préoccupations tout aussi puériles en apparence que 
celle de l’anagramme obsèdent Sébastien Bach, et ne l’empêchent pas 
d’écrire une musique fortement expressive, mais bien plutôt le guident 
dans la trouvaille de la forme expressive » (ibid.). Meillet encourage, 

 
Faye (1977 : 13) reproduit bien « fureur », mais en l’attribuant à Jakobson : 
« les formes (et la fureur, disait Roman Jakobson) du jeu phonique ». 
32. Lettre publiée avec un important appareil critique par Martiros Minassian 
(1976 : 351-359). Minassian rétablit le millésime, témoignant sur ce point 
d’un désaccord avec Jakobson (1971 : 20-21) qui date l’envoi de 1907. 
33. La contribution, « Sur les composés latins du type “agricola” », qui paraî-
tra dans les Mélanges en 1909, est de douze pages (réduites à neuf dans le 
Recueil). 
34. Esthétique de Jean-Sébastien Bach, thèse de doctorat soutenue en Sor-
bonne et parue en 1907 (note de M. Minassian). Donnant un exemple de 
« signature » musicale de Bach (DDE : 87), nous ignorions à ce moment 
l’existence de cette thèse et le rapprochement indiqué par Meillet. 
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dans la suite, Saussure à « ne pas retarder la publication de [son] 
idée » (ibid.), avec cette précision curieuse : « Si la chose est indiquée 
par une personne qui ne sait pas voir les choses dans leur ensemble et 
leur logique, tout sera gâché » (ibid.). Y avait-il un ou d’autres cher-
cheurs sur les rangs ? 

On aura noté le rapprochement (le seul à notre connaissance) avec 
un domaine non linguistique, le qualificatif de « puériles », le passage, 
comme s’il allait sans dire, de la métrique (saturnienne) aux ana-
grammes. Or – répétons-le – il s’agit d’un point théorique essentiel : le 
patron ou thème sonore est incompatible avec une duplication généra-
lisée ; en serait obtenue une psalmodie, non un texte poétique ; la 
seule tentative de synthèse est indiquée dans la lettre déjà citée du 
7 août 1906, où les contraintes répétitives modulant le nom sont moins 
strictes. C’est ce qui produit la stéréoscopie, notion qui, elle, demeure-
ra, discriminant même l’anagramme saussurien de ses homonymes. 
Meillet n’est, semble-t-il, nulle part allé dans cette direction. On ne 
voit guère, dans ces conditions, en quoi consiste la « preuve défini-
tive » (ibid.). On peut imaginer la déception de Saussure devant un tel 
« contrôle ». 

F 

Revenons à Gautier, l’autre et tardif « contrôleur ». Une lettre, à lui 
adressée, du 30 janvier, lie deux soucis qu’on aurait pu croire dis-
joints ; celui de promouvoir la linguistique comme science autonome : 
les représentants à Genève de la linguistique [par opposition à la phi-
lologie classique] « peuvent bien passer pour des aves rarissimae et 
désirer d’autant plus se rapprocher entre eux et se connaître » (Ms. Fr. 
599/1, f° 1) ; et une allusion plausible à un projet d’édition, qu’on peut 
considérer comme inspiré par les encouragements vraisemblablement 
adressés par Meillet en début d’année et que confirmera la lettre du 
7 février : 

S’il y avait lieu d’ajouter quelque chose, je vous dirais qu’en supposant 
qu’il me soit donné, comme je l’espère, de finir d’ici à l’été la Ie partie de 
mon ouvrage, il m’en restera autant pour la seconde moitié de l’année, en 
sorte que si vous êtes toujours dans les mêmes dispositions dans les envi-
rons du mois d’août, j’aurai toujours grand plaisir à travailler avec vous et 
ce n’est pas la matière qui vous manquera. [f° 2 v] 

La proposition de vérification (plus que de collaboration) de Gau-
tier sera, en effet, bienvenue, puisque c’est la prolifération qui carac-
térise l’année 1908 selon la prédiction ci-dessus (la « matière » ne 
« manquera pas ») : ce n’est plus tant l’anagramme que son absence 
qui devient difficile à prouver (par exemple dans le vers virgilien : « O 
fortunatos nimium… », à Bally, 13 avril). Le phénomène non seule-
ment excède la latinité classique, mais il culmine… vers l’an 1800 (à 
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Meillet, 9 octobre 1908, CFS 40 (1986) : 7). Saussure attache une 
importance démesurée à Ange Politien (1454-1494), considéré comme 
modèle et preuve par excellence (à Léopold Gautier, 28 août 1908, 
Ms. Fr. 1599/1) : 

[f° 5] Dans les cahiers que je vous ai remis il ne se trouve rien sur Ange 
Politien, et il me semble, après étude nouvelle, que j’ai un peu le devoir de 
vous dire d’attendre que j’aie complété les séries relatives à cet auteur. En 
consacrant du temps aux autres collections, tirées de toute espèce de textes 
– et naturellement chacune excessivement fragmentaire quant à l’auteur 
qu’elle concerne –, vous pouvez sans doute acquérir un entraînement 
gymnastique assez utile pour toute la question, mais j’ai bien le sentiment 
que vous resterez finalement perplexe, puisque je ne vous cache pas que je 
le suis resté moi-même –, sur le point le plus important, c’est-à-dire de ce 
qu’il faut penser de la réalité ou de la fantasmagorie de l’affaire entière. 

Vous aurez bien vu, encore plus que je n’ai pu vous le dire, qu’il s’agit 
surtout au préalable de se procurer un [v] genre de foi quelconque, soit-ce 
par exemple celui de la probabilité de l’ensemble ou celui que ce 
« quelque chose » est certain. Or il me semble de plus en plus que le texte 
d’Ange Politien donne le moyen de se poser cette question de foi, et de la 
trancher commodément sur place : en effet, si l’hypogramme n’existe pas 
chez Ange Politien, j’entends comme une chose que l’on reconnaît voulue 
par ledit Ange, je déclare abandonner l’hypogramme alors partout, sans 
rémission aucune, et pour toutes les époques de la latinité. Ce texte n’est 
en effet ni plus ni moins frappant, – plutôt plus frappant –, que les textes 
antiques, et ainsi par la réponse qu’on donnera à une monographie de Poli-
tien peut se mesurer la réponse à donner au reste. 

Je vous conseillerais, comme vous voyez, de réserver le temps que 
vous [f° 6] pouvez mettre à l’examen de la question jusqu’aux cahiers sur 
Politien que je vous enverrai. 

Vous verrez, je crois, qu’il y a aussi quelques nouveaux points de vue 
amenés par l’étude exacte de Politien. Comme je le disais, ce n’est pas 
l’hypogramme qui doit retenir toute l’attention : il ne donne pour ainsi 
dire que le fil des syllabes, et il ne faut jamais perdre de vue le texte : dans 
ce texte il y a des mots dont la composition syllabique constitue une nou-
velle preuve courante qu’ils ne sont pas choisis au hasard. 

Avec un bien bon souvenir de votre aimable visite à Vufflens, et les 
compliments de ces dames dont je suis chargé, je vous prie de me croire, 
cher Monsieur, bien cordialement à vous. 

Fd de Saussure 

On aura noté la troublante association de la probabilité (d’ordre 
objectif) à la foi. Une lettre du 7 septembre reprendra le second terme 
(voir infra). Quant aux probabilités, il déclarera renoncer à leur calcul 
dans sa lettre à Pascoli du 19 mars 1909 (Nava, CFS 24 (1968)). 

Le professeur, quant à l’année 1800, a pris connaissance des textes 
latins de Thomas Johnson en usage à Eton qui lui paraissent constituer 
le pinacle de la technique : « Ce sont les versificateurs latins tout 
proches de nous qui ont pratiqué de la manière la plus déclarée les 
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règles de l’hypogramme, et y ont donné un soin dépassant ce qu’on 
avait connu depuis l’époque du saturnien » (ibid.). Une lettre, dont on 
ne sait si elle fut envoyée au Doyen d’Eton (1er octobre 1908), et dont 
le brouillon a été publié par Starobinski, essaie d’en obtenir la preuve, 
par des demandes d’autres publications et de détails biographiques 35. 
La contrepartie de ce renoncement passablement stupéfiant à une 
tradition est la multiplication tout à fait nette de développements tech-
niques : 
– Une lettre, vraisemblablement du début de 1908 (Amacker, CFS 

48 (1994) : 119 sv.) : considérations sur l’hiatus (ibid.), les affri-
quées (120-121), les jointures de mots (bonnes pour le diphone) 
(121) ; 

– Un courrier du 13 avril porte sur les probabilités : pour trois vers 
riches en syllabes comme ceux de la phrase virgilienne : « O for-
tunatos nimium… », c’est une minorité de noms qui ne sont pas 
anagrammatisables ; il en va autrement pour d’autres vers moins 
riches. D’où un double principe : (a) miser sur la seule récurrence ; 
(b) procéder à partir d’un nom propre (par exemple Laocoon) à 
travers différents auteurs, non à partir de ces derniers ; 

– Le 29 juillet, Bally envoie au maître la « cresthomathie néo-
latine » de Noël, et les « Eclogae » d’Orelli (ibid. : 125) : les véri-
fications en latinité tardive sont donc poursuivies (le premier titre 
concerne, selon Amacker, des Leçons latines modernes de littéra-
ture et de morale) ; 

– Précisément, Saussure fait état, dans sa réponse du 7 septembre 
d’un « choc [nouveau] » dans sa foi en les anagrammes, et d’une 
« phase de confiance absolue », suite à la lecture des chrestoma-
thies de latin moderne, qui semblent prouver la perdurance du 
phénomène jusqu’au « dernier jésuite latinisant de la dernière 
époque » (CFS 48 (1994) : 126). Le professeur poursuit ses re-
cherches concernant la latinité de la Renaissance, d’où, parallèle-
ment à celle adressée à Gautier, une demande de vérifications con-
cernant Ange Politien. 

– Le 16 septembre, le déficit théorique dont il a été question plus 
haut s’accroît, avec l’indication que le recueil de Thomas Johnson, 

 
35. Saussure rajeunit d’un siècle T. Johnson, en considérant qu’il enseigna à 
Eton « vers l’année 1800 » (cité par Starobinski 1971 : 147), alors qu’il fut 
scholar à Cambridge de 1683 à 1695, même si, tardivement, Eton adopta sa 
traduction latine des épigrammes « grec(que)s » publié(e)s en 1913. Au même 
titre qu’anagramme (« erreur commune » dit Littré), Saussure masculinise ce 
nom « de genre incertain » (ibid.). À noter que le Larousse le masculinise 
comme « pièce de boucherie »… 
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que le fidèle Bally a pu procurer au maître, est un « véritable trésor 
pour l’hypogrammatiste » (ibid. : 127), qui en a reçu la « commo-
tion décisive » (ibid.). 
Enthousiasme comparable dans un courrier du 9 octobre adressé à 

Meillet (CFS (40) 1986) : le phénomène « n’[aurait] pris son cul-
men… que vers l’an 1800 de notre ère » (ibid. : 7). Enthousiasme 
assorti d’un syllogisme étrange, le même qu’avec Ange Politien : si 
l’anagramme n’existe pas chez Th. Johnson, il n’existe nulle part ; et 
d’une inquiétude : « Vous me prendrez pour quelqu’un qui a complè-
tement déraillé du bon sens, et qui n’est pas loin de l’idée fixe en 
matière d’hypogrammes » (ibid.). À noter ici que plus qu’au seul 
« contrôleur » envisageable de son hypothèse 36 ou au spécialiste de 
l’indo-européen, c’est à l’ami que s’adresse Saussure : l’absurdité 
d’une preuve du phénomène par sa culmination en dehors de toute 
tradition allait sans dire. À l’ami : au pont vers un univers intellectuel 
balisé. Le même courrier évoque Vendryes, dont il vient de faire la 
connaissance, et Bréal qu’il « [désire] beaucoup voir » (ibid.). 

Soulignons que cet enthousiasme – bien tardif – contraste avec une 
perte toujours étonnante des référentiels théoriques : la recherche 
délaisse tout classicisme pour prendre appui sur des « attardés » : 
Johnson (fin du XVIIe siècle), les participants de l’Académie d’Am-
sterdam au concours hoeufftien (fin du XIXe siècle), dont Pascoli et 
Rosati – ce dernier, auteur d’une élégie à Ferdinand de Lesseps 
(M/M : 149). Saussure ne semble pas se rendre compte que l’existence 
d’anagrammes chez lesdits attardés irait à l’encontre du classicisme du 
procédé et d’une filiation ininterrompue. Cette attitude coexiste avec 
des considérations d’une technicité extrême (à Léopold Gautier, 
21 octobre 1908, Ms. Fr. 599/1, f° 9) : 

Je vous prie encore une fois, avant que vous fassiez l’étude de contrôle 
que vous avez bien voulu me promettre, de considérer que je ne pose pas 
la question sur des hypogrammes syllabogrammes, mais sur des hypo-
grammes organisés, et que je répudie toute identification de l’hypo-
gramme organisé avec un syllabogramme, même vingt fois répété. 

Parmi les choses qui font qu’on peut parler d’hypogramme organisé se 
trouve, indépendamment des mannequins, etc., le bagage de mots qui sert 
à constituer l’endroit central, – mots qui doivent présenter [v] une certaine 
plénitude +/– significative, comme par exemple dans un hypogramme sur 
qvatuordecim, un mot redeat (-R-DE-) viator (VAT-VOR). 

Il est douteux que dans l’endroit central aucun élément puisse être li-
vré par le simple moyen des initio-finales des mots. 

 
36. « En cherchant partout quelqu’un qui puisse être le contrôleur de mon 
hypothèse, je ne vois depuis longtemps que vous », avait-il écrit le 
12 novembre 1906 à Meillet (Jakobson 1971 : 191). Ce qui n’est guère obli-
geant pour Bally… 
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Je tenais à vous recommander l’attention sur ces points, quoique je 
croie vous en avoir parlé. Je ne saurais trop y insister pour définir mon vé-
ritable point de vue. 

Bien cordialement à vous 
Fd de Saussure 

Le syllabogramme est l’ensemble des syllabes du mot-thème. Le 
mannequin ou complexe-mannequin ou complexe anagrammatique est 
une portion de texte dont l’initiale et la finale correspondent à celles 
du mot-thème. Hypogramme vaut pour anagramme. Les manuscrits 
consacrés à Lucrèce donnent le mannequin uni à un syllabogramme 
comme déterminant la forme la plus « parfaite » d’un locus princeps 
défini comme une « suite de mots serrée et délimitable que l’on peut 
désigner comme l’endroit spécialement consacré à ce nom [au mot-
thème] » (Ms Fr. 3968 ; M/M : 50). Le locus princeps, dans cette 
lettre, est défini comme un complexe syllabique important sémanti-
quement. Contrainte supplémentaire par rapport au mannequin, con-
trainte bien tardive, puisque l’ensemble des manuscrits s’accorde sur 
l’importance subordonnée – même si ça et là affirmée – du sens. 

F 

Coup de théâtre dans cette lettre du 29 octobre 1908 à Léopold Gau-
tier (Ms. Fr. 599/1, f° 10) : 

29 oct. 1908 
Cher Monsieur 
Je crois devoir vous écrire pour vous dire que le travail de contrôle 

que vous avez entrepris si obligeamment devient inutile, et pour vous prier 
de ne pas perdre plus de temps à ce labeur ingrat. J’ai trouvé une base 
toute nouvelle qui, bonne ou mauvaise, permettra en tous cas de faire une 
contre-épreuve dans un temps minime, et avec des résultats beaucoup plus 
clairs. 

La chose ne porte pas uniquement sur la méthode de contrôle, mais 
aussi sur la théorie même de l’hypogramme, quoique je ne puisse encore 
préciser dans le détail la nouvelle conception qui s’est offerte pour moi, et 
dont je vous ferai part. 

Votre bien dévoué, 
Fd de Saussure 

On aura remarqué – dans ce congé assez cavalier donné au disciple 
– que c’est dans un espace de huit jours qu’aura été trouvée la « base 
toute nouvelle » d’une contre-épreuve, et qu’aura été renouvelée la 
théorie même. On ne peut évidemment que déplorer le caractère lacu-
naire de la lettre, qui ne permet d’envisager aucune piste. (Il est hau-
tement improbable qu’elle soit liée, comme le suggère Nava (CFS 24 
(1968)), à une enquête sur les vainqueurs du concours hoeufftien.) 
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1909 
Les lettres du 19 mars et du 6 avril 1909 à Pascoli semblent rédigées 
en langage codé (il est question de « certains détails techniques ») 
comme s’il s’agissait d’un message d’initié à initié 37. Il est probable 
que l’« attardé » transalpin n’a guère pu fournir d’encouragements au 
chercheur (comme l’ont souligné Starobinski et Nava), outre que la 
tonalité conspiratrice de la correspondance a pu l’étonner, voire l’in-
quiéter : le fait est que s’il a répondu en termes très généraux à la 
première missive, la seconde ne reçut pas d’écho 38 : silence qui aurait 
été interprété comme un désaveu. 

Dès septembre 1908 pour Bally, octobre de la même année pour 
Meillet et Gautier, toute allusion à la quête anagrammatique disparaît 
des correspondances menées respectivement jusqu’au 1er août 1912, 
au 11 octobre 1911, et au 31 janvier 1913 39, pour ce qui est dispo-

 
37. Les exemples soumis à la bienveillance du correspondant sont choisis 
selon la double pertinence anagramme / cryptogramme ; anagramme / para-
gramme. L’un comporte le mot-thème FALERNI : or le nom de ce cru figurait 
curieusement dans le passage de Tibulle (Éloge de Messala) invoqué par 
Saussure comme possible preuve (verbe sonere). 
38. Même si les papiers de jeunesse de Pascoli contiennent des « exemples 
d’anagrammes griffonnés çà et là » (Nava, op. cit. : 78). Le terme doit être 
évidemment entendu dans son acception traditionnelle. 

Il faut enfin noter que les intérêts de Pascoli se trouvaient, dans la période 
considérée, singulièrement éloignés de problématiques formelles : le poète 
patriote se préoccupait, en effet, de la grandeur de son pays. Il justifiera, 
notamment, la conquête de la Libye au nom d’idéaux socialistes ! Ainsi un 
discours verra dans la campagne de 1911 la « mise en marche » d’un « Grand 
prolétariat » (La Grande proletaria si è mossa, Bologne, Zanichealli, 1911). 
« Colons doriens » et « légions romaines » comme avant-garde dudit proléta-
riat : on ne pouvait guère rêver socialisme plus national… On comprend aussi 
que Saussure et sa quête tatillonne n’étaient guère d’actualité… (v. Diawara 
1997 [2000]). 
39. Citons-la : « Vufflens, 31 janvier 1913 / Cher Monsieur, / Je vous remer-
cie de vos lignes ainsi que de la brochure de Millet que vous me retournez 
sous le même pli. / En rentrant à Vufflens il y a quinze jours, j’ai appris avec 
beaucoup de regret que j’avais manqué votre aimable visite. C’est une particu-
lière malchance (ou male chance ? je n’ai jamais su lequel des deux s’écrit), 
étant donné que je ne fais pour ainsi dire jamais d’absence. En tous cas je n’en 
ai plus d’autre en vue jusqu’au mois de mars, – où j’irai peut-être faire un tour 
dans le midi –, et serai donc [v] très heureux si vous donnez suite, un jour ou 
l’autre, à l’intention gracieuse dont vous me faites part. / Ma santé est assez 
stationnaire, mais je ne m’en plains pas trop non plus. / Tous mes vœux au 
début de cette année pour vous-même, cher Monsieur, et pour la prospérité de 
l’École que vous dirigez. / Votre dévoué / Fd de Saussure. (Ms. Fr. 599/1, 
f° 16) Saussure écrit effectivement « male chance » dans une lettre du 
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nible. On pourra s’étonner de ce qu’aucun de ces « contrôleurs » ser-
viables n’ait, semble-t-il, pris sur lui de relancer le débat, voire sim-
plement d’interroger Saussure… 

On situera donc la fin de la recherche entre l’envoi du deuxième 
courrier à Pascoli (6 avril 1909) et la lettre du 30 avril à Bally (ne 
faisant plus allusion aux anagrammes), soit à la mi-avril 1909. Il faut 
d’ailleurs noter que Saussure avait cessé depuis environ six mois de 
recourir à la bienveillance des « contrôleurs » linguistes. Quant à la 
lettre suivante, du 10 février 1910, adressée à Gautier (alors à Leip-
zig), elle fait montre d’une étonnante orthodoxie pince-sans-rire : il y 
est question de la thèse de Gautier et de son résultat « principalement 
négatif » : pas de langue personnelle chez Xénophon, résultat qui fait 
que cette thèse « aura son intérêt positif »… (Ms. Fr. 1599/1, f° 11). 

F 

Comme on l’a dit, l’anagramme est lié à l’inquiétude. Tout se passe 
comme s’il existait une tradition secrète 40, que ses pratiquants mal-
veillants s’obstinaient à occulter. Cette tradition ne peut être qu’indo-
européenne : elle est avérée pour Jakobson (1973) 41, réfutée par Ba-
der (1993, et cette réfutation nous semble définitive 42). Une chose est 
certaine : Saussure se garde fermement de discuter cet aspect avec 
Meillet, pourtant spécialiste en la matière (il est l’auteur, entre autres, 
d’une Introduction à l’étude comparative des langues indo-euro-
péennes (1903) et de Dialectes indo-européens, dont la rédaction est 
parallèle à celle des recherches du maître). Saussure va au contraire 
chercher ses « preuves » là où l’impossibilité d’une tradition suivie est 
avérée. Comme s’il était tacitement convenu – de la part de l’un et 
l’autre linguiste – de laisser le champ des anagrammes hors de la 
sphère scientifique. 

 
4 janvier 1894 (?) à Meillet (lettre recopiée par Mme Meillet à destination de 
Léopold Gautier, Ms Fr. 1599/2, f° 2). 
40. « […] la [chose] la plus absolument certaine pour moi maintenant est que 
le texte entier des poèmes homériques […] repose sur une loi secrète » (à 
Bally, le 17 juillet 1906, CFS 44 (1990) : 52). 
41. L’attitude de Jakobson est étrange : s’il admet la pertinence de l’ana-
gramme, il se garde comme de la peste d’en appliquer le principe à ses ana-
lyses. Il faudra attendre Denis Slakta pour que les malheureux Chats de Bau-
delaire – déjà passablement boucanés, voir Riffaterre, Goldman, J.-M. Adam 
et d’autres – soient cuisinés à la sauce anagrammatique. 
42. Profitons-en pour souligner à quel point l’absence assez générale des 
bibliographies saussuriennes des deux Françoise (Rastier et Bader) est injuste, 
alors qu’elles ont respectivement démontré, en allant y voir, l’illusion mé-
trique liée au saturnien et l’impertinence de la tradition indo-européenne. 
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Le secret prend la forme suivante : peut-être avons-nous perdu une 
clé ? Peut-être sommes-nous, vis-à-vis du langage poétique (et sans 
doute du langage tout court), dans la même situation de qui, assujetti à 
des sens dégradés, ne distinguerait pas la mélodie de l’harmonie, le 
thème du décor, la note de l’accord. Ainsi notre lecture nous restitue-
rait-elle un univers « baroque » à la Castiglione, auquel on revient 
toujours… La mission du poéticien serait de nous restituer une faculté 
perdue : de nous réapprendre à lire. 

Cette anxiété prend d’autre part un tour éminemment personnel, 
comme on l’a vu dans la lettre du 9 octobre 1908 à Meillet, qui 
évoque des « conclusions de plus en plus abracadabrantes » (CFS 40 
(1986) : 7). Car si les noms hypographiés se jettent pour ainsi dire à sa 
figure (« les anagrammes que je ne puis m’empêcher de voir… », 
écrit-il – je souligne), la démonstration objective de leur existence est 
impossible : si l’on suit d’un bout à l’autre la logique particulière qui 
sous-tend les travaux de Saussure, on s’aperçoit que la raison dernière 
des anagrammes est de faire rendre gorge à la Raison. Exemple : 

Une pièce n’offre que maigrement l’homogramme désiré : – ainsi il est 
clair que nous que nous nous berçons d’illusions, ou que nous voulons à 
toute force arracher au texte ce qu’il livre à peine 

Une pièce offre surabondamment l’homogramme désiré : – ainsi il est 
clair qu’on peut avoir partout quand on veut l’hypogramme désiré, que ce-
la est une chose banale, inévitable par la somme des chances. […] 

Si l’hypogramme est trop faible, il se prouve nul ; si l’hypogramme 
est trop fort, il se prouve encore nul, en prouvant sa facilité générale. 
(M/M : 131) 
Dira-t-on que Saussure crée lui-même les conditions d’un piège où 

la raison s’enferre ? À prendre l’exemple de la rime, cette dernière 
sera « faible » (pauvre, ou exceptionnelle dans tel poème assonan-
tique) ou « forte » (léonine, surabondante, etc.), – elle n’en est pas 
moins démontrable, et ce parce qu’elle relève d’un calcul ; c’est jus-
tement ce qui manque aux anagrammes. 

Nous pouvons à présent récapituler l’histoire de la proportion non 
sémiologique qui définit les anagrammes sous la forme du tableau ci-
dessus. 

5.3 Dénégation et anagrammes : de Delia à Délie 

L’ambition, toujours déjouée, de publier des livres est, on le sait, ré-
currente chez Saussure. Il écrit à Meillet le 4 janvier 1894 43 : 

 
43. Ce courrier a son histoire : il n’est cité par Benveniste (1963 ; 1966 : 37) 
qu’à partir de « Mais je suis bien dégoûté de tout cela… », alors que la cause 
efficiente du dégoût apparaît bien chez Godel (1957 ; 1969 : 31). 
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Le commencement de mon article sur l’intonation va paraître. Le 2d article 
terminera ce que je veux dire sur l’intonation et contiendra 2° mes re-
marques sur l’accentuation, ainsi que sur l’intonation lette, qui est (vous 
l’ai-je dit ?) un effet de l’accentuation – sans rapport avec l’intonation li-
tuanienne !! Mais je suis bien dégoûté de tout cela, et de la difficulté qu’il 
y a en général à écrire seulement dix lignes ayant le sens commun en ma-
tière de faits de langage. […] 

Sans cesse l’ineptie absolue de la terminologie courante, la nécessité 
de la réforme, et de montrer pour cela quelle espèce d’objet est la langue 
en général, vient gâter mon plaisir historique [l’étude du côté « pitto-
resque » et « presque ethnographique » d’une langue 44], quoique je n’aie 
pas de plus cher vœu que de n’avoir pas à m’occuper de la langue en gé-
néral. 

Cela finira malgré moi par un livre où, sans enthousiasme ni passion, 
j’expliquerai pourquoi il n’y a pas un seul terme employé en linguistique 
auquel j’accorde un sens quelconque. Et ce n’est qu’après cela, je l’avoue, 
que je pourrai reprendre mon travail au point où je l’avais laissé. (CFS 21 
(1964) : 95) 
Il en va de même pour les cahiers mythographiques, qui présentent 

au moins deux titulations (DDE : 76) : 
LA LÉGENDE DES NIBELUNGEN  

ET  
LE PREMIER ROYAUME DE BURGONDIE 

même titre repris ailleurs, assorti de la précision : 
AVEC ANNEXES TRAITANT DE L’INTERPRÉTATION  

DE LA LÉGENDE ÉPIQUE GERMANIQUE  
EN GÉNÉRAL 

Il n’en va pas autrement avec les anagrammes. Antoine Meillet, le 
7 février 1908, encourage explicitement – on l’a dit – le « cher maître 
et ami » à rendre publiques ses trouvailles : 

Puisque vous avez maintenant la preuve définitive, il me semble qu’il se-
rait urgent de ne pas retarder la publication de votre idée. […] Il faut donc 
que vous émettiez la doctrine avec ses preuves essentielles. (BSLP LXXI : 
352) 
Ces encouragements, même si mitigés sur le fond, répondent à une 

décision sans doute déjà affichée ; ils ont pu être réitérés pendant le 
mois de janvier ; ont-ils levé ses scrupules habituels ? Il le semble 
puisqu’un courrier du 30 janvier précise que « d’ici à l’été », Saussure 
compte terminer « la Ie partie de [son] ouvrage, il [lui] en restera au-
tant pour la seconde moitié de l’année » (lettre à Léopold Gautier déjà 
citée). Non seulement l’ouvrage est projeté, mais deux grandes parties 
 
44. On songe évidemment à l’essai de « paléontologie linguistique » d’Adol-
phe Pictet, ces Aryas primitifs (Genève, 1877) dont Saussure avait donné une 
recension dans le Journal de Genève des 17, 19 et 25 avril 1878 – la même 
année que la publication du Mémoire ! 
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en sont concertées, avec deux grandes aires de rédaction dessinées. Il 
existe, par surcroît, un argument interne sur lequel nous allons nous 
arrêter. Un des cahiers classés comme en principe consacrés à Homère 
(Ms. Fr. 3963) présente ce qui semble être la séquence finale de 
l’ouvrage, en même temps qu’il expose l’une des quatre allusions 
d’auteurs classiques relevées par Starobinski : 

Je n’ai pas d’avantage d’explication [que le silence de Virgile, de Lucrèce, 
d’Horace] sur le fait difficile à comprendre ou à croire que pas un seul au-
teur latin qui ait écrit De re metrica, ou ait parlé généralement de la com-
position poétique, n’ait l’air de savoir, de vouloir savoir du moins, que la 
base fondamentale d’une composition poétique est de prendre pour cane-
vas les logogrammes 45 d’un nom ou d’une phrase. Cela lorsque dans les 
provinces les plus reculées de l’Empire, à distance de tout centre modeste, 
il n’y a pas une seule épitaphe modeste, probablement pas une seule ligne 
de poésie latine même grossière, aussi bien que celles qui la développent à 
travers les dédales d’une composition savante, qui ne coure fondamenta-
lement sur l’anagramme. Vers de Tibulle : 

semblant indiquer la chose. 
Bonne fin, rester sur le vers de Tibulle. 
Un vers fugitif de Tibulle ou du pseudo-Tibulle 46 de l’Éloge de Mes-

sala est tout ce que j’ai pu surprendre comme signe [possible] de la part 
des Latins de leur figure constamment employée et déployée par eux du 
logogramme. 

… sonent. (M/M : 136) 
Or il existe au moins trois autres allusions relevées par Starobins-

ki : un passage du De grammaticis (et non, comme il est faussement 
indiqué : De illustribus grammaticis) de Suétone, concernant un gram-
mairien facteur d’acrostiches ; du même, un extrait concernant un 
certain Hermogenes, condamné par le César Domitien (ni Caligula ni 
Néron, comme le suggère Saussure) pour des figurae (« allusions »). 
Enfin une épigramme de Martial sur un vol de grues, interprété 
 
45. Pris ici comme synonyme d’anagramme, et non dans son sens technique 
de « dessin réitéré d’un propos » en cas de « récurrence locale » (DDE : 387). 
46. « Il n’y a pas lieu de considérer comme Pseudo-Tibulle. Du moins Tibul-
lus est écrit à chaque ligne », écrit Saussure. Clarifions. Le passage en ques-
tion n’appartient pas à l’Éloge de Messala, si ce titre renvoie au Panégyrique 
(livre III, Élégie 7, [mal nommée d’ailleurs puisque composée en hexamètres 
dactyliques]), mais au livre II, Élégie 1, qui concerne une cérémonie – sans 
titre – de lustratio. Si les deux premiers livres sont effectivement attribués à 
Tibulle, il n’en va pas de même du Panégyrique. En d’autres termes, Saussure 
erre s’il attribue le Panégyrique à Tibulle. Mais le passage incriminé ne s’y 
trouvant pas, l’attribution à Tibulle, de par cette erreur de localisation, rede-
vient exacte ! Gandon (2002 : 73n), se fondant sur la critique de Max Pon-
chont du Panégyrique, erre aussi et doit être amendé. Toutefois, il n’est pas 
impossible – mais difficile – que par « Éloge », Saussure entende le simple 
toast porté à Messala entre le sacrifice et le banquet. 
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comme métaphore du poème anagrammatique. Ces références ont été 
étudiées de façon assez précise, notamment la troisième (DDE). 

Soit le passage invoqué par Saussure : 
Nunc mihi fumosos ueteris proferte Falernos 
consulis et Chio soluite uincla cado. 
Vina diem celebrent : non festa luce madere 
est rubor, errantes et male ferre pedes. 
Sed « bene Messalam » sua quisque ad pocula dicat, 
nomen et absentis singula uerba sonent 
(lib. II, 27-32) 

soit, selon la traduction de Max Ponchont : « Maintenant mettez de-
vant moi un Falerne bien fumé et marqué du nom d’un de nos vieux 
consuls, et descellez une jarre de Chio. Du vin pour célébrer ce jour ! 
Non, s’arroser un jour de fête et aller d’un pas vacillant, ce n’est pas 
pour faire rougir. Mais “à la santé de Messalla”, voilà le mot que cha-
cun doit dire la coupe en main, et que le nom de l’absent retentisse 
dans les propos de tous. » (1950 : 86) 

Le recours à un tel passage étonne : c’est que la pertinence serait 
ici orale. Ce que confirment d’autres traductions. À côté de celle de 
Maurice Rat (1931) : « Que le nom de l’absent résonne dans chaque 
propos », une traduction plus « littérale » donnera : « Et que les pa-
roles de tous fassent retentir le nom de l’absent ». La restitution au 
verbe de ses valeurs factitive et transitive va bien dans le sens d’un 
procédé, et met l’accent sur la composante matérielle du mot : ses 
phonèmes ou ses syllabes. 

Il s’agit bien, enfin, en évoquant l’absent, de récuser cette absence, 
par un acte d’appropriation qui semble un lointain écho profane d’un 
rite originellement religieux : 

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, ou bien si on introduisait à la fois le nom du dévot et le nom du 
dieu, on créait un lien entre eux que la divinité n’était pour ainsi dire plus 
libre de repousser. (à Meillet, 23 septembre 1907, CFS 21 (1964) : 114) 

Reste que la difficulté de la référence tient au caractère oral de la 
pratique ainsi suggérée, en infraction avec ce qui est dit par ailleurs. Il 
est certes bien question d’une technique d’une haute antiquité : celles 
des Stäbe, bâtonnets qui, en poésie allitérante germanique, permet-
taient le comptage : 

Aussi conçoit-on d’emblée, ou plutôt prévoit-on, si le métier du va#te#s 
était d’assembler des sons en nombre déterminé, que la chose n’était pour 
ainsi dire possible qu’au moyen d’un signe extérieur comme des cailloux 
de différentes couleurs, ou comme des baguettes de différentes formes : 
lesquelles, représentant la somme des d ou des k, etc, qui pouvaient être 
employées dans le carmen, passaient successivement de droite à gauche à 
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mesure que la composition avançait et rendait un certain nombre de d ou 
de k indisponibles pour les vers ultérieurs. (« POÉSIE ALLITÉRANTE GERMA-
NIQUE », Ms. Fr. 3963, M/M : 40) 

Il s’agit bien d’une pratique antérieure à l’écriture ; le texte pour-
suit : 

Toute la question de stab serait plus claire si on n’y mêlait malencontreu-
sement la question du buoch (l’écorce du hêtre où on pouvait tracer des 
caractères). Ces deux objets du règne végétal sont parfaitement séparés 
dans l’affaire de l’écriture germanique, et, ainsi qu’il résulte de mon pré-
cédent exposé, je considère stab = phonème comme antérieur à toute écri-
ture ; comme absolument indépendant du buoch qui le précède dans 
l’actuel composé allemand Buchstabe (en apparence « baguette de 
hêtre »). (ibid.) 

On aura noté que ce strict caractère phonique s’apparie comme il 
convient à la linéarité (de droite à gauche), tandis que l’écriture, 
comme il a été soutenu plus haut, à la fois rompt et évertue une telle 
linéarité dans le sens du continuum. 

Peu après la mention d’un article (resté non identifié) de Streit-
berg, il est ailleurs précisé : 

Malgré tout ce qu’on a dit du mot Stab <, ou stabo,> pour expliquer son 
rapport avec un alphabet <lui-même> connu <des personnes> qui appli-
quaient les stab, je n’ai jamais pu comprendre ce rapport ; et pas davan-
tage si on suppose que rien, avant l’écriture, ne parlât de notions alphabé-
tiques. Plaçons-nous, au contraire, dans une époque préhistorique où toute 
écriture est inconnue ; où, d’autre part, il se trouve que pour faire un vers, 
une <formule> magique, <un carmen quelconque>, on est obligé, non 
d’alphabétiser encore, mais de phonétiser, et de compter exactement com-
bien de k <ou de o# ou de r> sont derrière le vers pour savoir combien on 
en peut mettre encore en avant du vers ; dans ce cas, il est absolument 
simple de comprendre que cette opération difficile s’accompagnait, chez 
les initiés, d’une petite opération au moyen de bâtonnets (stab). On pou-
vait les tailler, ou même simplement les choisir d’après leur forme, l’un 
représentant, non précisément <“le K”>, mais le nombre des K, l’autre le 
nombre des O, etc. Et ainsi, en gardant dans la main, à mesure de la con-
fection du vers, tel <s> ou tel <s> bâtonnets, on pouvait calculer la suite : 
chose très difficile sans signe quelconque, étant difficile même avec 
l’alphabet. (Ms. Fr. 3962.7 [f° 20 v], in Prosdocimi et Marinetti CFS 44 
(1990) : 56) 

Mais précisément : une mesure de ce type disparaît avec l’écriture, 
et on l’imagine mal perdurant au temps de Tibulle, surtout dans le 
cadre profane qui est le sien dans ce passage. 

Pourtant, dira-t-on, les éléments sacrés ne manquent pas : cette 
« pièce rustique sur laquelle se greffe un motif élégiaque » (Ponchont 
1968 : 82) célèbre la lustratio, qui a pour but la purification des terres, 
des troupeaux et des paysans, au moyen de sacrifices. D’autre part, 
des passages voisins iraient dans le sens indiqué par Saussure. On 
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retrouve le verbe sonere dans un passage consacré au tissage : « […] 
tandis qu’une des tisseuses, appliquée avec attention au travail de 
Minerve, chante, et que la toile résonne quand le peigne en touche les 
bords » (v. 65-66). Un passage concernant Cupidon joue sur un sédui-
sant contraste entre l’explicite et le secret : « Et vous, chantez le dieu 
tant célébré, pour vos troupeaux invoquez-le à haute voix ; oui, en 
public pour vos troupeaux, mais qu’en secret chacun l’invoque pour 
soi-même, ou même encore pour soi en public, car les éclats de joie de 
la foule et les sons de la flûte phrygienne au bout recourbé empêchent 
d’entendre. » (v. 83-86) Cette dialectique encombrée du clam et du 
palam étonne : à quoi bon invoquer en public pour n’être pas enten-
du ? Ne pourrait-on invoquer une analogie avec le bruissement du 
texte, qui empêche d’entendre l’anagramme ? la vertu érotique du 
texte ? Il vient d’être question, quelques vers plus haut, de Délie 
« passant furtivement à travers ses gardiens étendus » (v. 75-76) pour 
rejoindre l’être aimé. Cette furtivité de l’être aimé, et de l’invocation, 
laisse songeur. 

C’est pourtant à un autre niveau que le texte, semble-t-il, doit être 
interrogé. Si Tibulle, comme on le sait, a cultivé une amitié exem-
plaire avec Valerius Messalla Corvinus, qu’il accompagnera en Orient 
(30) et en Aquitaine (28), cinq des élégies dont il est l’indiscutable 
auteur sont consacrées à une certaine Delia (Plania pour l’état civil), 
pour laquelle il éprouve une vive passion. Malade à Corcyre, c’est à 
elle qu’il songe. De retour à Rome, il s’engage à renoncer à la carrière 
des armes pour se consacrer à cette femme, dont on apprend progres-
sivement qu’elle est mariée (à un conjoint sans prestige), légère et 
intéressée, non indifférente aux promesses des entremetteuses (lenae) 
et qu’elle s’est rendue coupable d’une grave infidélité à l’encontre du 
poète : d’où la rupture – discidium – de l’élégie V, rupture inévitable-
ment suivie d’une réconciliation (élégie VI). Notons que le livre I 
comporte trois élégies consacrées à un certain Marathus : l’exclusivité 
n’est guère plus le fort du soupirant que celui de l’objet de ses 
larmes… 

Rien, chez Saussure, n’est indifférent. Nous avons déjà eu l’occa-
sion de relever, dans une autre des « allusions » (Martial), des prolon-
gements sémiologiques stupéfiants (DDE : 80-85). Un troublant ré-
seau d’échos intertextuels prend naissance de l’allusion. Nous 
supposerons qu’à un premier niveau il s’appuie sur le nom même de 
Delia que nous rapprocherons de la Délie de Maurice Scève. Nous 
laissons-nous prendre à un mirage, pour reprendre Starobinski repre-
nant Saussure ? Nous nous autorisons précisément du critique gene-
vois, et de sa subtile horlogerie dialogique, pour rendre compte du 
cryptogramme Aphrodite (seul le nom de Vénus est matérialisé dans 
les cahiers). Donnons les linéaments de l’affaire : dans un premier 
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mouvement, le critique se borne à un constat dont la sobriété a 
quelque chose d’hermétique : 

On remarquera que le nom qui apparaît dans le texte est celui de Vénus et 
non pas celui d’Aphrodite. Tout se passe donc comme si le mot-thème 
présent à l’esprit du poète tendait à se reproduire tout en se traduisant ! 
(M/M (Starobinski 1971) : 80) 
Cet hermétisme est, en revanche, parfaitement assumé quelque 

vingt-quatre ans après : dans l’article « Lettres et syllabes mobiles. 
Compléments à la lecture des cahiers d’anagrammes de Ferdinand de 
Saussure » de 1995 47, Starobinski en vient à ne plus trouver si évi-
dente la reproduction-traduction. L’herméneutique se coule ici dans 
une saisissante mécanique intertextuelle, dont nous donnons les mou-
vements principaux : 
– Le sonnet IX du Second livre des Amours de Ronsard 48 débute par 

le quatrain suivant : 
Marie voudroit vostre nom retourner 
Il trouveroit aimer : aimez-moi donc Marie 
Vostre nom de nature à l’amour vous convie 
À qui trahist Nature il ne faut pardonner : 
Il dissémine d’autre part systématiquement, de manière anagram-
matique et consonantique, les lettres constitutives de Marie : ai-
mer, maistresse, aime, meilleure, aimeray, emprisonner, jamais 
autre envie… 

– Son deuxième tercet comporte la portion de vers suivante : 
Rien n’est doux sans Vénus et son fils […] 

– Or Belleau, l’éditeur des Sonnets, évoque, pour les tercets, deux 
modèles anciens : d’abord deux vers de l’invocation à Vénus du 
De rerum natura (lib. I, 22-23) : 
Nec sine te quicquam dias in luminis oras 
Exoritur, neque fit lætum nec amabile quicquam 

– Il y ajoute une citation de Mimnerme, transmise par le Florilège de 
Stobée : « Qu’est-ce que la vie et qu’y a-t-il de plaisant sans la 
présence dorée d’Aphrodite ? Que je meure si jamais viennent à 
manquer les amours furtives, les dons suaves et le lit. » 

 
47. Il reprend et développe « Un anagramme de la Renaissance conforme au 
modèle idéal saussurien », in René Amacker et Rudolf Engler (éds), Présence 
de Saussure, Actes du Colloque international de Genève (21-23 mars 1988), 
Genève, Droz, 1990. 
48. La littérature sacrée utilise identiquement l’anagramme Marie /aimer ; 
ainsi saint François de Sales. 
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Starobinski, qui traduit lui-même le passage (art. cit. : 17), abonde 
dans le sens de Belleau – pour s’interroger ensuite : « Le lecteur 
d’aujourd’hui […] se demandera – ne fût-ce que de manière fugitive 
et à demi illusoire – les vers de Mimnerme n’étaient-ils pas présents à 
la mémoire de Lucrèce composant l’ouverture de son poème ? » 
(ibid.). De sorte que notre cryptogramme ne s’expliquerait pas, de la 
part de Lucrèce, par une imitation consciente de Virgile, mais par un 
souvenir inconscient de Mimnerme : cette thèse ayant pour origine 
retardée, en quelque sorte, le commentaire de Belleau sur un texte à 
portée anagrammatique, commentaire associant Lucrèce et le poète 
grec dans la mémoire de Ronsard ! « Il se trouve ainsi – par accident – 
qu’un poème anagrammatique de Ronsard, et son commentaire par 
Belleau, rendraient compte de la présence cachée, mais effective, du 
nom d’Aphrodite, offerte par les vers de Mimnerme, dans le préam-
bule de Lucrèce » résume Starobinski (1971 : 17-18), qui bémolise 
toutefois sa conclusion : « Je suis prêt à croire que je me laisse à mon 
tour séduire par un mirage » (ibid. : 18). 

En d’autres termes, si Ronsard se souvient de Lucrèce et 
Mimnerme, alors Lucrèce se souvient de Mimnerme… On ne saurait 
mieux souligner le caractère piégé d’un domaine où l’objectivité la 
plus fruste (métrique élémentaire, matérialité signifiante…) s’allie 
avec une subjectivité suffisamment dénivelante pour que le métalan-
gage et le temps, par un mystérieux effet de retour, s’inscrivent au 
cœur du matériau phonique. Retenons aussi l’aspect « pâte feuilletée » 
de l’échafaudage : pour que Ronsard se souvînt, il a fallu un Belleau, 
mais pour que ce Belleau ne fût pas oublié, un Starobinski, quelques 
siècles plus tard, était nécessaire. Piège temporel, télescopeur des 
strates discursives, précipitateur des subjectivités… tel apparaît 
l’anagramme… bien au-delà des techniques positives… 

Revenons au couple Delia / Délie, en nous basant sur L’Ana-
gramme du désir – Sur la Délie de Maurice Scève (1544). L’étude de 
Jacqueline Risset (1971) laisse entrevoir de surprenantes analogies 
entre la technique et la métaphysique des anagrammes selon Scève, et 
les perspectives prêtées par Saussure à l’objet poétique. Selon Risset, 
Délie, object de plus haute vertu (comprendre : Délie, spectacle de 
force [lunaire] magique) peut se décrire comme la recherche de 
l’essence du désir, selon une perspective strictement philosophique 
(op. cit. : 14). 

On n’insistera pas sur la prégnance du signifiant, avec le rempla-
cement des thèmes par des mots – et, plus précisément des « mots-
carrefours du rêve : ceux qui recueillent sur eux l’énergie venue de 
zones différentes et qui donnent accès à d’autres chaînes associatives : 
leur importance est dynamique […] » (ibid. : 58). 
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Relevons que chez M. Scève l’homonymie va jusqu’à engendrer la 
synonymie : 

Tant je l’aymay, qu’en elle encor je vis :  
Et tant la vy, que, maulgré moi, je l’ayme 

Par ailleurs « c’est toujours Délie-Diane qu’on retrouve à la fin de 
toutes les chaînes ; où qu’on prenne le texte de Scève, la richesse des 
“associations du mythe” est inépuisable, pour ainsi dire inextricable, 
et le symbole Délie se répand à la fois par similarité et par contiguïté » 
(ibid. : 113). Et : « Délie est celle qui ne délie pas » (ibid. : 116). 

Connexe, la prégnance du nom propre : c’est une sorte de tradition 
des noms propres qui associerait Scève à Homère : « l’usage scévien 
des noms propres peut être rapproché de la “rugueuse réalité onomas-
tique de Dante” (Contini), qui participe de l’ébauché du “granuleux 
homérique” » (ibid. : 22). Si l’on se souvient qu’à peu près la moitié 
des mots-thèmes de Lucrèce sont des noms propres et qu’Homère 
constitue dans la construction théorique de l’objet une strate essen-
tielle (la couplaison s’y donne lieu de syllabe à syllabe, anticipant le 
diphone canonique), on conviendra du caractère troublant du rappro-
chement. 

Connexe aussi celle de l’écriture : tandis que la tendance générale 
de ses contemporains – surtout dans la réforme de Ronsard – est celle 
d’une simplification et d’une adaptation de l’écriture à la prononcia-
tion, « Scève suit la graphie restituée par les humanistes à partir du 
modèle latin, hérissée de lettres quiescentes et qui permet une lecture 
étymologique. De telle sorte que l’orthographe elle-même contribue à 
renforcer l’aspect chargé et lointain du texte – son aspect d’inscription 
à déchiffrer caractéristique de Délie. » (ibid. : 19) Nous voici ren-
voyés à l’épigraphie initiale, le dallage ayant joué un rôle de révéla-
teur, le Lapis Niger, mais aussi à ce en quoi nous semble, en « der-
nière » analyse, tenir le phénomène : le propre d’une écriture. 

J. Risset met également en exergue une forme qu’on pourra quali-
fier de majeure de la cryptographie. Si cette dernière est, par exemple 
chez Lucrèce, l’anagrammatisation d’un mot-thème non manifesté, il 
s’agit chez Scève d’une forme explicitement (dé)niée : 

Le nom nié entre en fait dans le tissu du poème, ses sonorités participent 
au jeu phonétique qu’il déploie, c’est parfois le nom nié qui donne la clé 
de toute la suite : ainsi dans le dizain IX, qui commence par ces vers : 

« Non de Paphos, délices de Cypris  
Non d’Hémonie en son ciel tempérée  
Mais de la main trop plus digne fut pris » 

c’est encore Vénus refusée qui entre, de façon souveraine, colorée (le 
« nom » de Paphos), malgré la négation, avec son ciel, ses délices (Délie) 
– Scève indique ailleurs le jeu étymologique et l’assimilation [en latin : 
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Delia delitiae est] – ; on lit, derrière le non refusant, la charge étymolo-
gique du nom divin. (ibid. : 79) 
Il n’est pas jusqu’au nom divin – Starobinski parle d’une « théolo-

gie de l’émanation » – qui ne donne la base religieuse du phénomène. 
Ici, simplement, la théologie semble négative… On avouera que 
l’exemple même de Vénus trouble, rapprochée de l’Aphrodite inaugu-
rale du De rerum natura : si c’est le patronyme grec qui sert de patron 
sonore aux quelque cinquante premiers vers, alors que seul le nom de 
Vénus est matérialisé, ne s’agit-il pas là d’une autre forme de 
dé(négation) ? Autre exemple, jouant sur le dialogue entre texte et 
icône : un motif de blason est anagrammatisé sans que son nom appa-
raisse explicitement. 

Les phonèmes du mot-clé de l’image (mot absent du texte) sont repris et 
dispersés dans le tissu poétique des dizains suivants — licorne démembrée 
en LI-COR-NE, etc. : 
« LIbre vivais dans l’avrIL de mon age  
De cure exempt sous celle adolescence  
Où l’œil, enCOR Non expert de dommage… » (dizain VI) 
La stéréoscopie, par quoi nous discriminons la lecture saussurienne 

d’exégèses vicinales (Tzara, lecteur de Villon, les différents « lan-
gages » d’Hélène Smith, et leur interprétation par Henry) se détecte 
aussi chez Scève où le vers « est un nœud, non une ligne, et c’est 
pourquoi on peut parler de volume dans son texte » (ibid. : 87). 

Risset évoque la « pratique folle de Scève » si la folie consiste pré-
cisément « en une prolifération de la ressemblance dans les signes ». 
Elle convoque M. Foucault (1966 : 63) : « Le poète fait venir la simili-
tude jusqu’aux signes qui la disent, le fou charge tous les signes d’une 
ressemblance qui finit par les effacer ». Cette citation étonne, car c’est 
bien un entre l’une et l’autre attitudes qui pourrait définir la position 
du maître de Genève. 

Sur un plan plus technique, le « sillage » anaphonique dont il est 
question chez Saussure relève aussi de la technique scévienne : « Di-
zain VII. On s’aperçoit que presque tous les vers sont construits sur 
l’alternance des deux voyelles de Délie, é / i (ce qui correspond au cas 
de l’anagramme « incomplète », appelée par Saussure « anapho-
nique ») – remarquons au passage qu’elles correspondent aussi, ces 
deux voyelles, à celles du nom Pernette du Guillet… » (ibid. : 127). Et 
plus bas : « déité, désir forment comme une concentration nouvelle, 
légèrement déplacée, du mot délie » (ibid. : 128). Enfin la philosophie 
même, qui inspire Scève et qui, empruntant à Bouelles (1470-1533) 49, 
 
49. « Dans le temps présent, l’âme, unie au corps, a sa demeure dans la région 
du corps, mais à la fin des temps, le corps, uni à l’âme, aura sa demeure dans 
la région de l’âme. » (De Sapiente, cité par Risset : 98) 
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fait de l’âme et du corps des réciproques stricts et dé-hiérarchisés 50, 
n’est pas étrangère à la pensée de Saussure sémiologue : hors des 
anagrammes donc, puisqu’il s’agit de la théorie du signe telle que 
développée dans les Notes Item : concaténation torsadée à la façon 
d’un ruban de Mœbius 51. La contrepartie textuelle de cette a-hié-
rarchie est que les chaînes associatives passent indifféremment d’une 
face à l’autre. Ainsi Séléné, principe lunaire actif, convoque Sémélé, 
principe passif, qui appelle elle-même celui qui la dompte : le Soleil-
Zeus. Mais Zeus renvoie à son pendant féminin et actif : Artémis (tous 
deux sont lanceurs de flèches). Or qu’est Artémis sinon Séléné ? La 
concaténation torsadée associe à l’échange entre faces l’échange entre 
sexes, avec des suspens ambigus, qui caractérisent d’ailleurs la figure 
même de Délie, féminité solaire et masculinité lunaire. 

On s’étonnera, devant un faisceau aussi serré de convergences, du 
refus saussurien de considérer auteurs et langues modernes comme 
justiciables de l’anagramme. D’autant qu’il ne rejette pas la contem-
poranéité si elle est de langue latine (cf. sa correspondance avec Pas-
coli). Ou plutôt, plus finement, il rejette la pratique, dès qu’elle s’af-
firme explicitement anagrammatique. D’où son dédain à l’encontre 
des Du Bellay, Maurice Scève, Pétrarque… et le refus même des pro-
ductions en latin du XVIIe siècle (alors qu’il s’adresse à l’un des repré-
sentants les plus tardifs de cette tradition…). L’une des références en 
question crevait pour ainsi dire les yeux : les Quæstiones medicarum 
paradoxarum et endoxarum […] centuria posthuma de Félix Plater, né 
et mort à Bâle (1536-1614). En tête de cet ouvrage, publié à Bâle en 
1625, est placé un distique épigrammatique du Zurichois Rodolphe 
Simler : 

Corporis, Ingenii, Generisque propagine clare 
MAS, Marte ; arte PLATO ; sorte sed HERUS, ave. 
ANAGRAMMA. 
THOMAS PLATERUS : 
Mas, Plato, Herus. 

 
50. D’où à assez bon droit la qualification des dizains scéviens de « poèmes 
acéphales », au sens où Bataille désigne ainsi l’absence de maîtrise de l’esprit 
(de la « tête ») sur la matière. 
51. Insistons sur le fait que cette acception reste étrangère à l’épistémologie 
qui prévaut hors de ces notes. Lo Piparo erre donc, qui écrit : « Les signifiants 
et les signifiés ne sont pas deux faces distinctes qui seraient à relier par une 
implication sémiotique (“si ceci, alors cela”) ; ils sont des points dynamiques 
d’un univers unitaire » (« Le signe linguistique est-il à deux faces ? Saussure 
et la topologie », CFS 45 (1991) : 218), et en donnant à ce rapport la forme du 
ruban de Mœbius. Si cette dernière figure qualifie heureusement l’esprit des 
Notes Item, ce n’est pas la perspective du Cours, et par ailleurs la dualité entre 
faces ne nous semble nullement impliquer… l’implication. 
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Note. Cette page des cahiers d’anagrammes (BPU, Ms. Fr. 3964/15, f° 6), 
pourrait illustrer une forme majeure de dénégation : le déni, ou Verleugnung, 
dont Laplanche et Pontalis sténographient ainsi le concept : 

« Terme employé par Freud dans un sens spécifique : mode de défense 
consistant en un refus par le sujet de reconnaître la réalité d’une perception 
traumatisante, essentiellement celle de l’absence de pénis chez la femme. Ce 
mécanisme est particulièrement invoqué par Freud pour rendre compte du 
fétichisme et des psychoses » (1978 : 113). 

En laissant de côté toute « figurativisation » spécifiquement sexuelle, on 
s’en tiendra à la formulation suivante : Le déni est un refus de reconnaître une 
absence. 

Nous y sommes. 



172 LE NOM DE L’ABSENT 

Saussure était en pays de connaissance et il est difficilement con-
cevable qu’il ait pu ignorer ces textes, tout en s’évertuant à chercher 
des anagrammes à peu près partout ailleurs. 

En d’autres termes, la pertinence du phénomène est révoquée en 
doute dès que revendiquée. 

Mais s’agit-il vraiment d’un rejet ? Justement non ! En suggérant 
comme « preuve » la fausse piste Tibulle, Saussure indique, par la 
paronomase Delia – Délie, qui s’insère à son tour dans la série prééta-
blie : Délice – délie – déité – désir – Diane – Dictymne – Daphné – 
Dyotime…, sur un mode anagrammatique à la fois dialogique et méta-
linguistique, la technique véritable. Cette économie d’ensemble est 
justement (dé)négation. 

On pourrait s’interroger sur une telle figure : le geste même qui 
discrimine l’anagramme de toute autre opération métaplasmique en 
récuse l’explicite : la voue au régime de la « tradition secrète ». 

Pourtant, et symétriquement, est affirmée la nature volontaire 
d’une technique enseignée et transmise par des « Écoles de muses ». 

Hasardons une hypothèse : érotique et acéphale, la technique des 
pétrarquisants substitue au corps du dieu le blason d’un corps. Elle 
contrarie la tradition théologique que Saussure situe à l’origine du 
phénomène ; c’est au fond un tel matérialisme qui est récusé : le dé-
voiement d’une incorporation théologique en une incorporation éro-
tique. 

Récusant Scève tout en en soulignant obliquement la vérité ana-
grammatique, c’est la figure de l’Eucharistie qu’entend ainsi préserver 
le maître : 

Sed « bene Messalam » sua quisque ad pocula dicat,  
nomen et absentis singula uerba sonent 

5.4 Anagrammes et philologie : Une rencontre étonnante, 
et même posthume, entre Saussure et Louis Havet 

Nous avons eu l’occasion de mettre en exergue les relations entre 
Saussure et Louis Havet. On a dit que le premier avait été pendant une 
année l’élève du second, avant d’en être le collègue en octobre 1881. 
C’est la notion de « pathologie des textes » qui nous avait conduit à 
nous interroger sur une influence directe des recherches du latiniste 
sur les analyses saussuriennes. 

Nous écrivions : « Dans son Manuel de critique verbale appliquée 
aux textes latins 52 Havet crée l’expression de “pathologie des textes” : 
“[Le présent Manuel] ressemble à une Pathologie plutôt qu’à une 

 
52. Remaniement d’un cours de trois ans au Collège de France. 
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thérapeutique” » (1911 : xı) ; « [La pathologie des glossaires], où les 
fautes serviles s’amoncellent sans obstacle et où les fautes critiques 
ont peu d’occasions de se produire, diffère profondément de la patho-
logie des textes” » (ibid. 1). 

Les maladies des textes sont donc leur déformation à travers les 
âges. N’y a-t-il pas ici l’une des clés de la recherche mythographique, 
ou du moins de l’étrange tropisme qui associe les deux linguistes aux 
intérêts intellectuels remarquablement convergents, même si cette 
confluence manque de visibilité ? 

Ainsi la tragédie du signifiant est-elle essentiellement due à une 
psychologie de l’oubli qui convertit constamment les morphèmes en 
syllabes. Cependant, cette tragédie est, en langue, de type dialectique ; 
un procès – perte du morphisme ® dispersion ® reconstruction – se 
met en place, avec des mécanismes régulateurs comme l’analogie et 
les procédures morphophonologiques. Qu’on y réfléchisse : que font 
ces dernières, sinon nantir d’un sens un phonème, une syllabe, une 
alternance absurdes ? les exploiter selon un sens ? 

Et que font les anagrammes sinon exemplifier l’instantané de cette 
tragédie : dislocation des mots en syllabes, errance des phonèmes au 
long des lignes (entropie) – reconstruction autour d’un mot-thème 
(néguentropie) ? Aucune possibilité, bien entendu, de rétablir le con-
cept. Le sens ne subsiste que selon des modalités très spéciales qu’il 
nous appartiendra de définir… Il n’en reste pas moins que le texte 
littéraire apparaît ici comme la projection, sur un plan, de la diachro-
nie linguistique. Certes, l’image du devenir phonique est très diffé-
rente de celle de la mutation sonore, parce qu’infiniment plus tra-
gique : celle de l’oubli (donc la désintégration du code : souvenons-
nous que Saussure désigne comme « mémoriel » le pôle associatif) par 
quoi les morphèmes sont voués à la dislocation. La démarche ana-
grammatique apparaît dans ce cadre comme un geste isissien de récu-
pération des disjecta membra (DDE : 457). 

D’autres traits d’une convergence latente entre les deux savants 
doivent être précisés. Havet consacra sa thèse au… De Saturnio, Lati-
norum versu (1886). (On connaît la place tenue par le vers saturnien 
dans la recherche saussurienne.) Il fut l’éditeur de Lucrèce (auquel le 
Genevois consacrera quatre cahiers) et publia en 1903 une « Prose 
métrique de Martial » (Revue de philosophie et d’histoire) : l’une des 
« preuves » de l’anagramme tient justement dans l’une des épi-
grammes ! Saussure cite par ailleurs le latiniste comme référence en 
phonétique : il souligne notamment à propos des « explosions pharyn-
go-vélaires » qu’Havet les a « reconnues dans les yamas hindous » 
(PHO : 45). Les relations entre les deux savants sont précoces puisque 
Havet a donné du mémoire de 1879 un compte rendu dans le Journal 
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de Genève n° 47 du 25 février 1879, repris un siècle plus tard par le 
n° 32 des CFS (1978). 

Havet joua aussi un rôle de passeur terminologique. Il transmet 
l’expression paulienne de « quatrième proportionnelle » dont Saussure 
fera un certain usage. C’est aussi par son intermédiaire que sera adop-
té le mot phonème pour Sprachlaut 53 (et qui remplacera d’ailleurs ce 
dernier, puisque seul Phonem semble aujourd’hui attesté en termino-
logie germanique). Il semble que la fraternité intellectuelle entre Saus-
sure et le « visqueux Havet » 54 aille bien au-delà d’une confraternité 
convenue. 

Fraternité personnelle aussi : la correspondance connue entre les 
deux savants est particulièrement extensive : la première lettre de 
Saussure (postée de Berlin) remonte au 28 février 1879 ; la dernière 
(postée de Genève) au 5 février 1910 (Fehr 1997 : 260-263). 

Notons enfin que l’article « Sur les composés latins du type agri-
cola », l’antépénultième publication du maître, est une contribution 
aux Mélanges offerts à Louis Havet par ses anciens élèves et ses amis 
à l’occasion du 60e anniversaire de sa naissance le six janvier 1909 
(Paris, Hachette) 55. 

 
53. Cf. le choix d’image (verbale, vocale, acoustique, CLG/E, 37-38), d’après 
Lautbild d’Hermann Paul. On a dit que Bild renvoie à une dualité (image et 
construction) impossible à rendre en français. Selon P. Sériot rapportant 
C. Van Schonveld, R. Jakobson aurait proclamé avoir « inventé le phonème » 
(1999 : 103). En réalité N. Kruszewski donne, en 1880, comme déjà dit, un 
compte rendu « enthousiaste » du Mémoire, dans Lingvistic‡eskie Zametki I, 
et Jakobson note que c’est à cette occasion que le terme de « phonème » 
apparaît pour la première fois en linguistique slave pour désigner l’unité 
phonétique (ELG II : 212). Légèreté donc de l’affirmation de Hjelmslev, pour 
qui le terme est introduit la même année par Saussure et Kruszewski (1971 : 
37). La conception du « phonème » reste toutefois différente : « Kruszewski 
et, à sa suite, Baudoin [de Courtenay], qui accepta ses suggestions, comprirent 
tout d’abord le “phonème” dans son aspect génétique comme un prototype 
commun d’éléments “homogènes” dans différentes langues apparentées 
(c’est-à-dire des sons dérivés d’un seul élément original faisant partie d’un 
patrimoine commun). Ensuite, ils inclurent naturellement aussi le prototype 
commun de ces éléments “homogènes” qui alternent à l’intérieur d’une langue 
[…], et finalement, au plan synchronique, ils considérèrent le “phonème” 
comme une unité linguistique qui sous-tend une alternance et qui, malgré 
toutes les différences entre alternants, occupe constamment une seule et même 
place dans l’ensemble morphologique » (ELG II : 214-215). 
54. BN, R. Rolland, 4 mars 1893 in Décimo 2000 : 73 n. 
55. C’est à cette occasion, sans doute l’une des dernières, qu’il se plaindra de 
sa graphophobie, évoquant dans une lettre à Mme Havet, du 4 février 1908, 
l’« incurable infirmité » déjà signalée. 
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Revenons au concept de « pathologie des textes ». Il résume à la 
fois la tragédie d’un signifiant converti en phonèmes et d’un symbole 
soumis à l’indétermination de la migrance. Voué là à l’absence de 
signifiance, ici à son indétermination. 

Une manière plus fine d’accuser la convergence est de recourir au 
calcul de probabilités développé dans les éditions de textes, dont tant 
le Manuel de critique verbale déjà cité que les Règles pour éditions 
critiques proposent des règles, règles renvoyant à une compétence de 
lecture. Or le calcul est explicitement lié au binarisme : la lecture 
critique est un pari sur une dualité généralisée et sous-jacente. Bina-
risme, compétence de lecture, calcul des probabilités, sous-jacence 
d’un ordre : voici, au moins au plan terminologique, quelque chose 
qui semble familier au lecteur des cahiers d’anagrammes. Allons y 
voir de plus près avec des « semi-conjectures » appliquées au texte de 
Tibulle 56. 

Mais qu’est-ce que la « semi-conjecture », et qu’a-t-elle à voir 
avec la couplaison dont on sait qu’elle assoit l’intuition saussurienne 
de base en matière d’anagrammes ? Il faut, pour répondre, consulter 
deux savantes études : « La semi-conjecture et les suppliantes 
d’Eschyle », Revue de Philologie, de Littérature et d’histoire an-
ciennes, Paris, Klincksieck, 1921, nouvelle série, tome XLV [1921a], 
et « Nouvelles semi-conjectures sur le texte d’Eschyle », même réfé-
rence, p. 114-148 [1921b]. Havet oppose en effet à celles qui sont 
« attestées » et « conjecturales » un troisième type de leçons, les « se-
mi-conjectures ». Ces dernières « prennent naissance quand un copiste 
ayant “sauté du même au même”, une critique bien inspirée devine 
tout ou partie de la correction vraie. La théorie du saut du même au 
même et celle de la semi-conjecture ne font qu’un » (1921a : 75). 
Deux types de « sauts » sont à envisager : 
1. Saut horizontal : Soror > sor, decideram > deram, Italia populi ad 

> Italiad par saut de lia à lia. 
Lorsque la critique restitue les lettres ou groupes manquants, « elle 
introduit dans le texte une lettre […] ou un groupe de lettres […] 
qui y est déjà attesté à faible distance horizontale » (ibid.). 

2. le « saut du même au même vertical » : « l’élément à rétablir et son 
jumeau conservé seront à une distance égale à une longueur de 
ligne (ou multiple de cette longueur). » (ibid.) 
Aussi l’acte philologique est-il basé sur un renversement des opé-
rations : 

 
56. Tibulle et les auteurs du Corpus Tibullianum, texte établi et traduit par 
Max Ponchont, Paris, Les Belles Lettres, 1968 (1re édition 1926), p. xxxvııı-
xxxıx). 
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[…] Au lieu de conjecturer d’abord, puis de demander au retour d’un 
même élément la confirmation de la conjecture faite, la critique peut de-
mander à l’élément conservé la suggestion même de la conjecture à faire. 
(ibid. : 76) 
Tel est le détail de la démarche : 
Voici comment procédera le philologue. Ayant acquis la conviction de 
l’existence d’une faute, il localisera d’abord cette faute entre deux limites 
précises ; ensuite il examinera, à droite et à gauche à propos de tous les 
textes, et, quand le texte est poétique, aussi au-dessus et au-dessous, les 
quelques groupes de deux, trois, quatre lettres qui avoisinent la faute. Ces 
groupes, il les présentera à l’emplacement qu’il aura attribué à la faute, 
comme, dans un jeu de patience, on présente une pièce là où on aperçoit 
un vide. Dès qu’on est devenu un peu familier avec ce genre d’essais, la 
réussite rapide en est fréquente ; l’un ou l’autre des groupes présentés 
suggère mécaniquement, matériellement, comme en dehors de la pensée, 
une première esquisse de correction, qu’on sent heureuse en principe, et 
qu’on n’a plus qu’à mettre au point au moyen des autres ressources, celles 
de l’intelligence. Certes, un hasard peut faire que la suggestion mécanique 
ait été trompeuse ; mais de tels hasards sont rares ; aussi, bien qu’un doute 
soit toujours sage à propos de chaque exemple pris isolément (la simple 
probabilité étant tout ce qu’on peut viser en philologie), on doit accorder 
une grande confiance générale à ce système paradoxal d’invention, où une 
sorte de jeu matériel précède l’intervention de l’esprit. (ibid. : 76-77) 
Il s’agira de « traquer » la couplaison : le philologue 
s’ingéniera donc à faire apparaître des retours (retours de lettres ou retours 
de groupes). Il sera rare qu’il n’y parvienne pas, puisque, si le retour 
n’avait pas existé, la faute ne se serait pas produite. (ibid. : 77) 
L’hypothèse cardinale est en effet celle du double absent : 
Un texte présentant un même élément deux fois à brève distance (soit ho-
rizontalement, soit verticalement), un copiste saute du même au même et 
l’élément jadis répété ne subsiste plus qu’une fois au lieu de deux. Si alors 
un critique essaie de réparer la faute pas conjecture, et s’il réussit, ce sera 
en faisant apparaître une seconde fois ce que le texte conservé présente 
déjà une fois, de sorte qu’une partie de sa restitution n’est pas le produit 
de son imagination personnelle. (1921b : 114) 
(Reprise à – évidemment – distinguer du redoublement d’un mot 

qui a été dédoublé intentionnellement.) 
Un exemple : dans le cas fôrei > fei, « arrangé » en f¿sei, en se 

fondant sur l’hypothèse d’un saut de e à e, l’exégèse doit : 
– rétablir la paire manquante : fei… e ; 
– détecter le caractère fallacieux de l’insérende (ici s), – qui consti-

tue la conjecture de tel ou tel copiste : fei… se ; 
– substituer à ladite insérende (purement conjecturale) un élément 

semi-conjectural reposant sur une paire ; 
– rétablir l’amorce (élément précédant la lettre dédoublée) si besoin 

est : substitution de fô à f¿. 
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L’opération devient plus complexe si l’on a affaire à un détriplement 
(1921b : 129) ou à deux sauts horizontaux successifs comme dans 
le cas des Perses d’Eschyle, v. 861-862 : 
Je suppose deux sauts horizontaux successifs, andraseseu étant devenu 
andraseu par dédoublement de sese, puis andraseuprassontav ayant 
donné andeuprassontav par saut de ras à ras, avec restitution incom-
plète, où manquait l’amorce […], puis euprassontav par substitution 
d’insérende. (ibid. : 115) 
N’étant pas plus que Havet helléniste et encore moins que lui phi-

lologue, nous ne nous aventurerons pas à juger de sa méthode. Ce qui 
retient d’abord est une formulation quasi saussurienne : 

Aussi le philologue qui entend mettre quelque méthode dans sa critique 
doit-il vivre – pour dire le mot juste – dans la hantise du saut du même au 
même. 

[…] Le saut du même au même est, dans l’histoire de la transmission 
des textes, le phénomène capital. Il est l’explication première d’une multi-
tude de fausses leçons extrêmement diverses. (ibid. : 114) 
Comme pour les anagrammes, le matériau phonique prime l’idée. 

Ainsi la semi-conjecture s’oppose-t-elle à la « conjecture au sens 
limitatif, tirée de l’idée générale » (ibid. : 139). 

Il n’est pas jusqu’à la terminologie : « saut du même au même », 
« insérende », « amorce », « jeu de patience »… qui n’évoque la ter-
minologie ad hoc des cahiers d’anagrammes (en distribution complé-
mentaire avec le discours savant, et même si la terminologie de Havet 
est, elle, en accord avec ce discours). 

Dans les deux cas, c’est le « double absent » qui constitue le mo-
teur de la quête. On pourrait certes arguer qu’il est spécieux de rap-
procher deux « soucis de la répétition » disjoints dans le temps, 
puisque conjectures et semi-conjectures sont de treize ans postérieures 
à l’année où le maître interrompt ses recherches. Mais l’appareil cri-
tique de Havet est l’aboutissement des travaux et d’enseignements 
ayant eux-mêmes abouti au Manuel de critique verbale de 1911. S’il 
n’est pas absolument incongru de penser qu’ils ont pu jouer un rôle 
chez Saussure mythologue, hanté par la version première des lé-
gendes, on voit qu’ils ont pu inspirer également l’hypogrammatiste. 
Le régime absolument prégnant de l’un et l’autre travail est bien le 
binarisme. Or c’est ce que détecte Havet chez Saussure dès la recen-
sion du Mémoire : il souligne que ce n’était pas la moindre originalité 
du Genevois que d’envisager des racines dissyllabiques, alors que 
« [j]usqu’ici ç’a été une sorte d’axiome que les racines étaient néces-
sairement des monosyllabes » 57 (CFS 32 (1978) : 118). 
 
57. À noter la liaison étroite entre monosyllabisme et homophonie (Gilliéron 
cité par Frei 1929 : 65), donc racines « universelles » (celles d’Obenga sont 
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De fait, le geste philologique consiste à annuler un dédoublement, 
et l’acte lectoral à affirmer une doublure : dans l’un et l’autre cas, la 
couplaison est secrète, inférable là par (semi)-conjecture, ici par 
comptage. Il reste que la parité instruit dans l’un et l’autre cas le texte. 
Une parité qui remonte à l’épigraphie la plus archaïque (comme l’a 
souligné Dumézil) inséparable, comme on l’a vu, d’un calcul des 
probabilités. 

Autre trait commun, la stéréoscopie, qui donne du texte poétique 
une lecture tabulaire. Ainsi l’anagramme Saturnus (premier cahier, 
pages 96-97) apparaît comme une charpente : 

634 uagitum in Creta quondam occultasse feruntur, 
635 cum pueri circum puerum pernice chorea 
636 [armat et in numerum pernice chorea] 
637 armatei in numerum pulsarent aeribus aera, 

D’où : SA� 
  A�T 
 TUR 
 RN 
 NU 
 U� ^ S 
(DDE : 103) 
Or la stéréoscopie, qui fait de l’objet saussurien un tout autre par-

mi les métaplasmes, guide aussi la lecture de Havet, en l’espèce du 
« saut du même au même vertical ». 

Enfin, passage corrompu et « coin à anagrammes » sont signalés là 
par une dissonance, ici par une consonance surérogatoire (anaphonie, 
mannequin). La dissonance concerne plus l’oreille que le sens puisque 
la réfection s’est faite en fonction de l’idée d’ensemble. Dans les deux 
cas, la prégnance du signifiant s’affirme. Mentionnons pour conclure 
qu’une restitution de Lachmann (elephantis pour Epicuri, dans le IIe 
livre du De rerum natura), cumule, selon notre analyse, l’ensemble 
des critères formels utilisés ; on peut, en ce sens, le considérer comme 
le mot-thème par excellence des cahiers consacrés à Lucrèce : ren-
contre, certes exceptionnelle – moins cependant qu’on pourrait le 
penser 58 – mais sans doute significative, de l’acte philologique et de 
la lecture saussurienne. 

Proportion articulant des éléments selon une conjecture, les ana-
grammes ressortissent donc plus à une philologie générale qu’à une 
sémiologie. Un anagramme n’est pas un objet sémiologique : c’est une 
collection de membra disjecta : bribes insignifiantes du signifiant. 

 
pratiquement toutes de cette nature). La scientificité commence avec le dissyl-
labisme. Quant à l’idéophone (4.2), il se contente en général d’une lettre. 
58. Cf. 5.4. 
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Autant l’expression « sémiologie de la narrativité » (Avalle) est perti-
nente : elle possède ses unités, les symboles, – autant le terme est 
impropre, concernant les anagrammes, sauf à considérer qu’il s’appli-
querait à une proportion pure. C’est ce que semble envisager Kristeva 
parlant d’une « sémiologie des paragrammes59 ». C’est dans cette 
seule mesure que l’anagramme s’apparente à un signe. 

 
 
 

 
59. Le paragramme saussurien est un anagramme compris dans un espace de 
texte non mesuré. Kristeva : « […] le texte littéraire se présente comme un 
système de connexions multiples qu’on pourrait décrire comme une structure 
de réseaux paragrammatiques » (1969 : 123). L’évitement, dans ce dernier 
cas, d’anagramme est significatif et sera à rapprocher du diagrammatisme de 
T. Todorov : « On pourrait appeler diagrammatiques les théories selon, les-
quelles ce n’est pas le son isolé qui a un sens, mais une configuration de sym-
bolisants qui désigne une configuration de symbolisés » (1972 : 454). À noter 
que le grec paragramma peut signifier « faute de copiste ». 



6 
 

MOT ET MOT-THÈME : 
VERS UNE MORPHOLOGIE « ONDULATOIRE ». 

6.1 Identité, double articulation, opération mentale 

La réévaluation du legs saussurien, permise par de nouveaux textes et 
nouvelles approches, loin de clarifier – on l’a dit – l’image du Gene-
vois, semble plutôt l’opacifier et en accroître la part d’énigme. Saus-
sure reste décidément un objet complexe : dans la mesure où l’élément 
nouveau remet en cause les modèles acquis, trouble les descriptions 
convenues, ouvre à des horizons insoupçonnés et à des rapproche-
ments perturbants, notamment en matière de syllogisme : contradic-
tions brutales, mais mal perçues, prises qu’elles sont dans le glacis 
stylistique de la démonstration, télescopage de la mineure et de la 
conclusion… Un autre trait de cette étrange rhétorique, est la coexis-
tence d’une double version, douce et forte, de la même entité (imper-
ceptibles) ou du même duel (diachronie / synchronie, conventionna-
lisme / arbitraire 1…) 

Nous interrogeons ici la morphologie saussurienne. Elle pose cru-
cialement la question des frontières et celle du percept. Qu’est-ce 
qu’un mot ? Qu’est-ce qui crée une unité ? Sur quoi l’identité se 
fonde-t-elle ? Les anagrammes, justement, font éclater, par fusion et 
 
1. La version douce voit dans le conventionnalisme stoïcien, revu et corrigé 
par Whitney, une préfiguration au fond triviale de l’arbitraire du signe. Dans 
sa version forte, le conventionnalisme fait du signe un kénôme (Nouveaux 
Item, ÉcLG) : le signifiant n’est plus qu’une coque lâchement associée à un 
agencement labile de « sèmes » – perpetuum mobile – avec, pour effet, no-
tamment en mythographie, de dynamiter la semiosis. La matrice du duel 
s’énonce ainsi : « Dans tous les domaines de la linguistique, il est très remar-
quable que, aussitôt qu’une proposition prend un caractère général, elle ex-
prime ou bien, et comme on voudra, la chose la plus banale, qu’on éprouve 
une sorte de pudeur à énoncer – ou bien la chose la plus paradoxale, qui sera 
aveuglément combattue par les mêmes personnes qui riaient tout à l’heure de 
voir la même vérité sous une forme plus facile » (« De l’essence double du 
langage », ÉcLG : 61). 
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fission, les limites des mots. Ils indéterminent d’autre part les limites 
des textes, envisageant quelques lignes ou une cinquantaine de vers. 
Pourtant le mot-thème qui leur sert de pivot n’échappe pas aussi radi-
calement à la syntaxe qu’on pourrait le croire. Il a quelque chose à 
voir avec le mot traditionnel. Sous quel angle ? C’est ce que nous 
tenterons de déterminer. 

Quoi de neuf en morphologie ? 2 « Pas grand-chose », serait-on 
tenté de répondre. Il est clair, d’une part, que, contrairement à la syn-
taxe, la morphologie a peu évolué (et peut-être est-ce dans sa nature 
même). De l’autre, un travers récent exige qu’on se réfère à des au-
teurs anglophones, fussent-ils de seconde zone et de faible culture 
linguistique. Coupés de leur propre passé épistémologique, les cher-
cheurs français se réduisent à recourir, non sans servilité, et la plupart 
du temps sans avoir la courtoisie élémentaire de les traduire 3, à des 
problématiques et des outils de facture « moderne », alors qu’ils ne 
font souvent que reprendre, sous une forme abâtardie, des vieilles 
lunes souvent déjà et mieux théorisées dans leur propre culture. 

Ainsi en va-t-il du distinguo flexion / dérivation. On constate 
qu’elles ne sont pas réductibles l’une à l’autre 4, qu’il y a un troisième 
larron : le « morphome », dont un avatar, le supin latin, comme « troi-
sième radical » « ne peut être identifié ainsi par une mise en corres-
pondance sémantique », seulement définissable « par l’ensemble des 
formes (flexionnelles et dérivationnelles) qui se construisent à partir 
de lui » (Kerleroux 2003 : 27). Ce qui ne peut que rendre perplexe 
celui pour qui depuis longtemps les « radicaux formels » de la doc-
trine ne relèvent pas forcément de l’énigme. 

Il en va de même pour les « procédés non concaténatifs : en effet, 
de l’alternance apophonique (singen, sang, gesungen [“chanter, chan-
tais, chanté”]) on ne peut extraire nul morphème » (ibid. : 28n). Une 
telle formulation ne peut qu’intriguer – disons – un africaniste familia-
risé depuis longtemps avec l’alternance consonantique et l’usage des 
tons et des quantités à fins morphophonologiques, notamment pour les 
indications d’époque et d’aspect et le passage d’une « classe » à 
l’autre (cuub, « teinture » ; suub, « teindre » en wolof). D’autre part, 
nous avons vu que c’est l’alternance qui constituait chez Saussure la 
 
2. C’est l’intitulé du n° 152 de Langages (décembre 2003), sous la direction 
de B. Fradin et de F. Kerleroux. 
3. Alors que la traduction est exigée de leurs étudiants (la plupart sont ensei-
gnants) selon le protocole de thèse communément admis. Sur la volonté de 
détruire une recherche francophone autonome avec la complicité des suiveurs 
de mode et des esprits vassalisés, voir 2.4. 
4. Cf. aussi ce distinguo : la dérivation relèverait du lexique, la flexion d’un 
« sous-composant post-syntaxique » (Kerleroux 2003 : 23). 
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donnée « initiale » (supra 2.1). Tout cela relève en quelque sorte de la 
préhistoire de la linguistique, et les prétendues « problématiques » ne 
paraissent guère plus pertinentes que celles qui hantaient la fin du 
XIXe siècle. Qu’on en juge : 
– Perte des flexions comme une sorte de dégradation métaphysique : 

c’est le point de vue de Jean-Jacques Ampère cité et réfuté par 
Bréal : 
L’antique synthèse grammaticale en vertu de laquelle la langue qui se 
meurt [le latin] était organisée, cette synthèse est détruite, les flexions 
grammaticales sont perdues ; on ne distingue plus suffisamment les cas 
des noms, les temps des verbes. Que faire pour sortir de cette confusion ? 
On s’avise d’exprimer par des mots séparés les rapports qu’exprimaient 
les termes grammaticaux confondus ou abolis ; on supplée par des prépo-
sitions aux terminaisons qui distinguaient les cas des substantifs ; on rem-
place par des auxiliaires celles qui marquaient les temps des verbes. On 
indique les genres par des articles et les personnes par des pronoms […] 
Dans toutes les langues, on a employé le même remède contre le même 
mal, on s’est avisé du même expédient contre la même détresse. 5 

– Formulation mystique en moins, la même idée de décadence est 
formulée par Whitney : 
C’est là [l’apprentissage de la langue par la pratique, avec la suppression 
des flexions] ce qui a contribué à la décadence de la langue latine […] 
(1875 : 89) 
Notons que ces thèses s’inscrivent dans un cadre nettement schlei-
cherien de déperdition continue. 

– Chez Bréal se pose, avec l’exemple déjà cité d’oxen non seulement 
ce qu’on pourrait appeler l’illusion flexionnelle, mais la question 
des segmentations multiples, que reprendra Saussure avec bien 
plus d’âpreté, ainsi que le trouble classificatoire ; quelle est 
l’identité du -en allemand : partie du radical, marque illusoire du 
pluriel, morphème de plein droit du pluriel, avec la généralisation 
du paradigme die Soldaten ? 

– Point d’aporie pour Bréal, mais au contraire l’ingéniosité de la 
langue : 
La conjugaison en w offrait l’avantage d’une accentuation plus uniforme, 
d’une moins grande variété de voyelles, d’une symétrie plus visible ; cet o 
ou cet e qui vient se placer entre la racine et la désinence (l¿-o-men, l¿-
e-te) est comme un tampon qui empêche le conflit. ([1897] 2005 : 65) 
Reprenant l’exemple de façon quasi littérale, Saussure s’étonnera 
non pas de ce morphème-tampon, mais de la possibilité même 

 
5. Histoire de la formation de la langue française, 2e édit. : 3, 10, cité par 
Bréal [1897] 2005 : 34. Jean-Jacques Ampère (1800-1864) est le fils du mieux 
connu André. 
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donnée au linguiste de segmenter (« Il est merveilleux… », N. It., 
f° 16 v – cf. infra, 6.4) 

– L’aperception synthétique du mot est conditionnée par Whitney 
par l’oubli du sens des morphèmes : 
Ainsi le ful anglais (le voll allemand) n’est pas aussi véritablement un suf-
fixe que ly, parce que ful a conservé une signification propre que l’esprit 
reconnaît toujours. (op. cit. : 104) 
De façon plus nuancée, Bréal met en avant, avec sa « loi d’irra-
diation », la thèse d’une interaction fine entre lexème et mor-
phème : les verbes en -sco n’étaient pas au départ inchoatifs ; ils le 
sont devenus du fait d’une désinence associée à une valeur de ce 
type : adolesco, floresco, senesco. Ces éléments ainsi que l’« idée 
simple », préfigurent la colligibilité à Saussure (voir plus bas), 
mais on en est loin. 

– On voit que, plus d’un siècle plus tard, la problématique saussu-
rienne d’une psycholinguistique du mot n’a pas été développée, 
même si plusieurs travaux actuels montrent que « la relation entre 
la face phonique et la face sémantique (c’est-à-dire abstraite) des 
expressions morphologiques n’était que très rarement, voire jamais 
bi-univoque » (Fradin et Kerleroux 2003 : 5). 
La morphologie saussurienne, nous l’avons dit, envisage le 

« mot » sous deux régimes – lexical et anagrammatique – justiciables 
du même percept synthétique. On dira autrement que le mot a une 
nature double : susceptible et insusceptible de segmentation ; d’où le 
rapprochement que nous tenterons avec la quasi contemporaine dualité 
onde / corpuscule, qui seule fournit un modèle explicatif suffisamment 
puissant pour rendre compte de façon non triviale des apories expo-
sées. 

Revenons brièvement sur les anagrammes. Souvent associés à la 
mythographie en tant qu’activités « privées », les anagrammes s’en 
séparent cardinalement sous la pertinence suivante : Saussure n’hésite 
jamais à afficher ses recherches en matière légendaire : elles s’in-
scrivent dans un mode continu et institutionnel de recherches puisque, 
dès 1879 et le mauvais accueil rencontré par le Mémoire (compte 
rendu très négatif d’Osthoff 6), Saussure songe à se tourner vers les 
études littéraires. De fait, son activité universitaire fera une place 
notable à la littérature : une explication d’Urfila en 1881-1882 (École 
des Hautes Études) ; un enseignement sur les textes en vieux haut-
allemand en 1882-83 ; une interprétation du Hildebrandslied en 1883-

 
6. Contrastant – on l’a dit – avec l’enthousiasme de Havet (1879) et de 
Kruszewski (1880). 
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84 ; un cours sur la Chanson des Nibelung 7 à Genève (en remplace-
ment de G. Redard) en 1904-1905 et une conférence prononcée à 
Genève en 1905 sur « Les Burgondes et la langue burgonde en pays 
roman » en attestent notamment 8. L’analyse anagrammatique trouve, 
si l’on y tient, des bases scientifiques elliptiques : un projet abandonné 
(encart sur les noms de divinités mythologiques dans le brouillon des 
Notes sur Whitney), quelques monographies techniques (inscriptions 
et dialectes grecs archaïques (1894-1896), études étymologiques sur 
Homère). Elle se situe, par rapport à la réflexion savante, comme un 
« double noir » : ainsi l’acception hérétique de la syllabe par rapport 
aux trois conférences sur la Théorie de la syllabe (Genève, 1897-
1898). Craignant de perdre sa réputation du fait de ses recherches 
poétiques 9, le savant écrit à Meillet : « Je vois par parenthèse […] que 
vous mentionnez les Nibelungen comme un de mes sujets d’études. 
C’est exact. » 10 Le seul ouvrage à pouvoir jouer un rôle charnière est 
le De Saturnio, Latinorum versu (mais il a été écrit par L. Havet en 
1886), auquel recourt le maître, sans grand profit semble-t-il 11. 

Dès lors, pourquoi revenir sur cette part puérile et secrète ? Encore 
une fois, les lettres et la contemporanéité des recherches intriguent. 
Certaines formulations des déjà tant sollicitées Notes Item et du 
IIIe Cours (1911) paraissent très vaguement et indirectement concerner 
l’anagramme (en dehors de toute parenté terminologique, et il faut 
insister là-dessus : il y a rigoureuse distribution complémentaire du 
métadiscours du Cours et des anagrammes – recouvrement partiel 
 
7. L. Duvau (1864-1903) avait lancé la mode de la mythologie germanique. Il 
succédera à Saussure aux Hautes Études lors du retour de ce dernier à Genève 
(Décimo 2000 : 76). 
8. Saussure a d’autre part émaillé ses cours de nombreuses réflexions sur la 
littérature dont la vulgate rend médiocrement compte (v. Bouquet 1999). 
9. « Vous me prendrez pour quelqu’un qui a complètement déraillé du bon 
sens, et qui n’est pas loin de l’idée fixe en matière d’hypogrammes » (à Meil-
let, 9 octobre 1908, CFS 40 (1986) : 8, déjà citée). Dans sa correspondance 
Saussure se garde bien d’évoquer l’aspect indo-européen de la question. 
10. Lettre du 12 novembre 1906 à A. Meillet, déjà citée. Le professeur y 
insiste sur l’indépendance de la légende par rapport aux divinités. Quel con-
traste avec les anagrammes où il s’agit, on l’a vu, de « river pour ainsi dire le 
Dieu au texte » (CFS 21 (1964) : 15) ! L’intervention des dieux dans les Nibe-
lungen est une invention wagnérienne : rien de tel dans l’épopée, ni d’ailleurs 
dans le film de Fritz Lang (1924), même si Hagen est curieusement interprété 
[par Hans Adalbert Shlettow] comme borgne. 
11. Un point commun à ces activités : le souci d’une publication future, resté 
sans suite. Quels que soient ses doutes et sa « graphophobie », Saussure in-
siste de façon récurrente sur le fait qu’il écrit dans la perspective d’un lecteur, 
attitude manifeste à tout familier des manuscrits. 
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dans le cas du Cours et de la mythographie, mais les termes ont des 
contenus différents). On pourrait sténographier ainsi cette thématique : 
elle porte sur l’identité et la mémoire. 

6.1.1 Identité, mémoire : Percept et aposème 
La relation qui se présente au premier chef est la suivante : les ana-
grammes offrent l’instantané d’une tragédie étymologique qui con-
vertit constamment les monèmes (le sens) en syllabes (l’insignifiant), 
les syllabes pouvant, dans un deuxième temps, être réduites à rien. On 
reconnaît l’œuvre du temps héraclitéen dans la langue : ce que Saus-
sure désigne sobrement comme diachronie. La lutte contre le temps 
est sans doute une constante de l’esprit humain. On connaît la stratégie 
lexicographique à la Littré – apparier la forme actuelle à sa significa-
tion ancienne – et symbolique à la Mallarmé : accoupler la forme 
actuelle avec une signification « profonde », à savoir très exactement 
annuler la malédiction de l’arbitraire du signe. 

Se pose en effet la question crucifiante de l’identité : entre aqua et 
eau, qu’est-ce qui change ? qu’est-ce qui demeure ? Il faut insister sur 
l’originalité profonde d’un tourment récurrent : 

Au bout de quelque temps [la rune Zann] est la dixième de l’alphabet mais 
ici déjà ELLE commence à supposer unité. 

Où est maintenant l’identité ? On répond en général par sourire 
comme sans [en marge : si c’était une chose curieuse] remarquer la portée 
philosophique de la chose, qui ne va à rien moins que de dire que tout 
symbole, une fois lancé dans la circulation – or aucun symbole n’existe 
que parce qu’il est lancé dans la circulation – est à l’instant même dans 
l’incapacité absolue de dire en quoi consistera son identité à l’instant sui-
vant. (Ms. Fr. 3958 IV, f° 1 ; LÉG : 30) 12 
Une triple réponse à la question « Qu’est-ce qui subsiste ? » est 

donnée par Saussure : 
A. Le maintien contre vents et marées de l’identité monématique, 

quelle que soit la diachronie métamorphosante : c’est l’aposème 
des Notes Item – l’anti-anagramme définitif. 

B. L’estompage du distinguo entre syllabe et monèmes, bénéficiant 
dès lors l’une et l’autre d’une vérité ou d’une dignité linguistique 
égale. 

 
12. Contrastant avec le trouble permanent qui agite Saussure sur cette ques-
tion, Hjelmslev, hypostasiant la dimension achronique, écartera comme une 
« complication superflue » la question même de l’identité (1943 : 81n) : un 
seul « cousin » en français. (Faut-il pour autant le ranger dans le camp de ceux 
qui « répondent par sourire » ? Sans doute non : c’est ici la pièce maîtresse du 
principe d’empirisme, l’exigence de simplicité, qui doit être invoquée.) 
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C. Enfin une autre manière – absolument contraire 13 à A – d’échap-
per au temps se présente : celle d’éluder la linéarité 14 (qui en est 
l’essence) en considérant la perception tant du mot que du mot-
thème anagrammatique (diffracté au long d’un texte) comme une 
opération mentale : le même percept synthétique serait à l’œuvre 
tant dans la rémanence poétique devinée que dans la saisie de 
l’être lexical : cette identique « psychologisation » est explicitée 
par la notion de (re)colligibilité 15 qu’image la métaphore de la lan-
terne magique 16, et qu’il ne nous semble pas superflu de répéter 
(v. supra 1.5) : 
Item. De la psychologisation des signes vocaux. – 
A. Supposons que sur le même disque de lanterne magique 
on donne successivement 
Disque vert 
disque jaune 
disque noir 
disque bleu 
disque bleu (de nouveau) 
disque rouge 
disque violet 
[en marge] Après cela : 
Or toute la particularité du mot, est d’être un sème colligible, mais repo-
sant sur la succession des syllabes. 
il résulterait de l’ensemble de ces signes, la quasi-impossibilité pour la 
mémoire de se les représenter dans leur suite, ou comme une suite recolli-
gible [ces quatre derniers mots soulignés, la soulignure ensuite biffée] fai-
sant un tout. 

B. Supposons en second lieu qu’on ne fasse pas <se> succéder [en 
marge : Mettre ici carrément / vert / jaune / noir /] ces couleurs, mais mais 

 
13. La morphologie de la lanterne magique moud des formes-sens en un 
percept où s’abolissent les sens de départ. L’aposème maintient le sens isolé 
d’une forme qui en a été historiquement privée. Il s’oppose non seulement à la 
perception synthétique, mais à l’intuition « normale » du sujet parlant ; nous 
avions tout d’abord considéré A et C comme des « cas limites », pour renon-
cer ensuite à une formulation qui nous a paru gratuite. 
14. Nous avons ici conscience d’éluder le distinguo entre linéarités de la 
langue et du signifiant. Maigre consolation : J.-Cl. Milner partagerait le même 
travers (M. Arrivé, communication personnelle). 
15. Que l’on considérera comme la version forte de la « synthèse » bréa-
lienne : « Il faut (c’est la condition primordiale) que, malgré la présence de 
deux termes, le composé fasse sur l’esprit l’impression d’une idée simple : 
acrÁpoliv : non ville plus ou moins élevée, mais citadelle. » (op. cit. : 121) 
16. Dans les Notes Item. Que l’on ne s’étonne pas de voir la même probléma-
tique utiliser des supports diachroniquement disjoints comme les notes de 
1898 et le cours de 1911 : peu ou pas d’évolution dans une pensée de type 
achronique (où chaque démarche creuse plus profondément la même hantise). 
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[sic, F.G.] qu’on les juxtapose sur le disque (à gauche vert, ensuite 
jaune, etc… jusqu’à la droite). On aura dans ce cas une figure sinon recol-
ligible à tout le monde, du moins commençant à devenir recolligible et à 
être une figure. 

C. Il a donc fallu pour que la figure visuelle devînt figure abandonner 
le principe de la succession temporelle, et recourir à [illisible] (N. It., 
f° 12). 

6.1.2 Temps, aposème, linguistique « science naturelle » 
Saussure propose (sporadiquement) une sorte d’unité perdurante : 
c’est l’aposème (pour : « image acoustique » ou « forme ») mais, 
comme on l’a vu, relevant du diachronique : il est pris « à un moment 
donné » (3314.4) et persiste à maintenir à travers le temps la cohésion 
sémiotique : c’est l’OBJET 11 de notre typologie (supra 4.5). On ne 
peut cependant, cela a été dit, évoquer un « monème diachronique » : 
en ce sens notre classement souffre d’approximation ; l’aposème ac-
tualise la semiosis en potentialisant la conscience du locuteur et la 
séparation diachronie / synchronie, qui en sont pourtant les corrélats 
ou corollaires structuraux. On reconnaît ici le principe d’antagonisme 
tel que défini par Stéphane Lupasco : 

À tout phénomène ou élément ou événement logique quelconque, et donc 
au jugement qui le pense, à la proposition qui l’exprime, au signe qui le 
symbolise, e par exemple, doit toujours être associé, structuralement et 
fonctionnellement, un anti-phénomène ou anti-élément ou anti-événement 
logique, et donc un jugement, une proposition, un signe contradictoire : 
non-e ou e# ; et de telle sorte que e ou e# ne peut jamais qu’être potentia-
lisé par l’actualisation de e# ou e, mais non pas disparaître afin que soit e# 
ou e puisse se suffire à lui-même dans une indépendance et donc une non-
contradiction rigoureuse – comme dans toute logique, classique ou autre, 
qui se fonde sur l’absoluité du principe de non-contradiction. […] 

Mais ce postulat fondamental comporte encore une autre significa-
tion : un phénomène, un élément, un événement quelconque à caractère 
logique est, de par sa constitution dualistique et contradictoire, un dyna-
misme impliquant par là même un dynamisme contradictoire, structurale-
ment et fonctionnellement contradictoire, si bien que toute actualisation 
dynamique implique une potentialisation dynamique contradictoire, et 
toute non-actualisation-non-potentialisation, une non actualisation-non-
potentialisation contradictoire. (1951 : 9-10) 
Si pourtant on interprète la loi des corollaires en termes de dialec-

tique de l’énergie, il appert qu’elle échappe à la circularité dont se 
désolait Saussure, sans pour autant donner dans la tarte à la crème des 
« points de vue » 17. Il n’est pas indifférent de signaler ici que Milner 

 
17. Disons ce qui est formulé ailleurs autrement : si, dans le cas podium / puy / 
podium, il ne peut être question de point de vue, c’est que ce dernier implique 
réversibilité et relation bilatérale. Or le rapport de podium à puy est irréver-
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montre une autre manière de sortir du cercle vicieux des corollaires : 
chez Lacan, faire une description structurale n’est plus (comme chez 
Saussure, Martinet, Jakobson) une autre façon de dire qu’on associe 
axes paradigmatique et syntagmatique, mais faire violence au modèle 
en présentant une paradigmatique in praesentia : « […] en droit, dès 
le Cours, le paradigmatique n’est rien que du syntagmatique, mais 
c’est du syntagmatique possible. Chez Lacan, c’est du syntagmatique 
actuel » (2002 : 157). Il n’y a plus ici de dialectique, mais violation, 
violence : celles même de l’inconscient. 

Revenons à l’aposème : il suffit que tel groupe sonore soit le loin-
tain rejeton d’un monème passé pour en conserver la dignité. Il reste 
porteur de mémoire. 

En deçà de ou malgré le temps héraclitéen, il faut concevoir une 
mémoire telle que le signe qui a perdu sa qualité de monème (le ber- 
de berger, l’év- d’évier) et celui qui l’a conservée continuent à 
« communiquer », de sorte qu’une permanence mystérieuse continue 
d’informer la syllabe, ou l’illisible, ou l’imperceptible – qui furent un 
temps monèmes. 

L’aposème dit ainsi la cohésion du signe à travers les vicissitudes 
du temps : il renvoie à la série de métaphores, colligées par T. De 
Mauro, et imageant justement une énergie vitaliste. L’attention de 
l’herméneute devrait s’alerter : ce vitalisme n’est-il pas un avatar 
occulte et honteux de Friedrich Schlegel (1772-1829), Max Müller et 
leur science du langage comme science naturelle ? Chacun s’accorde, 
bien entendu, à décrier de tels « illuminés ». Visitons pourtant les 
proches voisins de Saussure. 

Chez Whitney, l’inflation du terme « croissance » étonne : dans le 
titre original du livre : « Vie et croissance du langage » [Life and 
growth of language], devenu : « La vie du langage » dans la propre 
traduction de l’auteur ; avec l’exemple de green « vert » issu de 
growing « croissant » (1877 : 14) ; le terme accède même à la dignité 
de notion, comme synthèse des deux forces antagonistes de la « con-
servation » et du « changement » (ibid. : 26-27). Mieux, il note : 

La vie, ici comme ailleurs, semble impliquer la croissance et le change-
ment comme un élément essentiel ; et les analogies remarquables qui exis-
tent entre la naissance, le développement, la décadence et l’extinction 
d’une langue, et la naissance, le développement et la mort d’un être orga-
nisé, ont bien souvent été un sujet d’observation. (ibid. : 17) 
Rien ne peut faire une grande langue qu’une grande nation, et rien ne peut 
faire une grande nation qu’une civilisation avancée. (ibid. : 145) 

 
sible, unilatéral, conséquence de la linéarité. Quid, toutefois, de la relation 
entre lat. podium et podium, réfection savante ? Peut-on parler d’une annula-
tion hallucinatoire du temps ? 
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Même si est considérée comme une « perversion d’analogie » 
l’équation linguistique = botanique (ibid. : 253), on conviendra que la 
formulation témoigne d’une césure mal assumée entre science natu-
relle et science du langage. Ce que confirment d’autres thèses : une 
évolution peut être « ascendante » (knight : le jeune homme devient 
chevalier) ou « descendante » (knecht, il devient valet) 18 ; la suppres-
sion des flexions est – vieille lune – un signe de « décadence » de la 
langue latine, qui, « dans la bouche des Italiens, des Celtes, des Ibères 
et autres peuples », a été réduite « à n’être plus, à force de corruptions 
et d’abréviations, que des dialectes » (ibid. : 89). 19 Certaines innova-
tions accélèrent l’évolution, comme l’introduction, en indo-européen, 
d’une « forme prédicative spéciale, un verbe » (ibid. : 253) 20. On 
notera enfin que les conférences de Max Müller (1823-1900), dont la 
doctrine est estimée « ridicule » par Saussure, sont mentionnées avec 
éloge (par exemple ibid. : 260n) dans l’ouvrage 21. On retrouve chez 
Bréal les « âges » du langage décrits par Whitney : langues radicales 
(monosyllabiques), agglutinantes, flexionnelles 22 – Bréal qui précise 
que les trois degrés « se suivent mais se mêlent » – avec l’originalité 
théorique suivante : les monosyllabes pourraient indiquer non un 
commencement, mais une « vieillesse » de la langue 23. Pourtant 
Schleicher, « ce botaniste, ce darwinien », « trahit des habitudes de 
pensée qu’on aurait plutôt attendues chez quelque disciple de l’école 
mystique » ([1897] 2005 : 29). 

L’enfant de Landau s’essaie à une genèse des parties du discours : 
ainsi les pronoms et les verbes intransitifs seraient formés les pre-
miers 24 ; il voit un progrès dans le « crépuscule des désinences » 

 
18. On aura noté la naïveté dont cet exemple fait part : le ministre reste un 
minister (« serviteur » en latin) : soit un « commis », fût-il « grand » (monde 
profane), soit au service de tous (ministre du culte). 
19. Tant Bréal que Saussure, pour qui nous parlons toujours le latin (principe 
du continuum), s’inscriraient en faux contre cette assertion. 
20. L’Américain, en revanche, s’accorde ici avec Bréal, évoquant une « force 
transitive ». Saussure est sur ce point nettement en retrait, qui consacre toute 
son énergie théorique à l’« invention » de la sémiologie, au préjudice de la 
syntaxe. 
21. Signalons l’existence d’une correspondance entre Müller et Renan. Voir 
l’édition du Journal de Bréal par Décimo (1997b : 149n). 
22. Qu’on retrouve chez Guillaume, avec une innovation terminologique 
(« langue à caractères ») et un renouvellement épistémologique déjà signalé. 
23. « On a conjecturé que ce monosyllabisme [du chinois] ne représentait pas 
un état primitif, mais que c’était, au contraire, la vieillesse d’un langage où 
tout s’est usé et dénudé. » (ibid. : 156) 
24. Idée, semble-t-il, empruntée à J. Grimm et von Humboldt, et qui sera 
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(ibid. : 204) – inversant strictement les thèses d’Ampère et de Whit-
ney. Il affirme la « supériorité des langues indo-européennes » sous le 
double rapport de leur « facilité à créer des noms abstraits » (ibid. : 
251), et de l’obligation où elles tiennent leurs locuteurs à « être pré-
cis » (ibid. : 254). 

Sous jacente aux thèses de Whitney et de Bréal – la chose est bien 
moins nette chez ce dernier – la conception d’une langue (ou d’une 
faculté de langage chez Bréal) comme organisme continue à informer 
une linguistique qui n’est pas aussi libre qu’elle le suppose, et ce 
jusque dans des thèses explicitement formulées. Ne répudie pas 
Schleicher (et Müller) qui veut ! 25 

Mais Saussure justement ? Il est clair qu’un lointain avatar des 
conceptions répudiées hante la dimension métaphorique de sa sémio-
logie, dont le vitalisme est l’expression par excellence. Or l’aposème 
supporte bien la version la plus dure d’un tel vitalisme : le signe y 
développe une énergie extrême (puisqu’appariant deux ordres hétéro-
gènes) et y manifeste une vitalité plus forte que la mort du signe. 
L’aposème partage avec l’organisme les pulsions de vie et de mort : 
mais c’est du côté de la perdurance ; d’une certaine immortalité. N’y 
aurait-il pas de rappeler ici cette parole, au fond énigmatique, du 
maître : « Dans les mots, je sens la terre » ? 26 

Si cette vue révolutionne la sémiologie, ses conséquences en sont 
aussi cardinales au plan morphologique, puisqu’une segmentation 
hérétique comme celle illustrée ci-dessus est prévue, selon une percep-
tion tenant double langage : portant vers leur au-delà plusieurs élé-
ments significatifs au nom de la synthèse ; permettant d’isoler tel 
terme insignifiant au nom de la mémoire. Cette dernière impose une 
permanence en dépit du temps destructeur. Or cette thèse est explici-
tement formulée à propos du symbole légendaire : 

<Comme on <le> voit,> au fond l’incapacité à maintenir une identité cer-
taine ne doit pas être mise sur le compte des effets du Temps – c’est là 
l’<erreur remarquable> de ceux qui s’occupent des signes, mais est dépo-
sée d’avance dans la constitution même de l’être que l’on choye [sic] et 
observe comme un organisme, alors qu’il n’est <que le> fantôme obtenu 
par la combinaison <fuyante> de 2 ou 3 idées. <C’est une affaire de défi-
nition> loin de partir de cette unité qui n’existe à nul moment, on devrait 

 
reprise par l’indianiste Raoul de la Grasserie (cf. Benoist 2003 : 36). 
25. Autant, exprimée crûment, la thèse botaniste fait rire, autant son implicite 
parcourt souterrainement les sciences du langage, pour surgir puissamment à 
tel stade de son évolution ; ainsi Milner (2002) a-t-il pu montrer que la gram-
maire générative fait, d’une certaine matière, retour dans la phusei (ibid. : 
227-231), ce contre quoi d’ailleurs s’insurgeait Milner (1982). 
26. Rapportée par Gonzague de Reynold dans Le Génie de Berne et l’âme de 
Fribourg, 1934 : 87. 
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se rendre compte qu’elle est <la> formule <que nous donnons> d’un état 
momentané d’assemblage, – les éléments seuls existant. (LÉG : 192) 
Seule, on l’aura noté, la première partie de ce passage apporte de 

l’eau à notre moulin : la modification est continuelle, hors pertinence 
du temps, le reste du passage fait du signe l’équivalent légendaire du 
kénôme précédemment évoqué. 

D’où des transferts d’information, des dialogues, un animisme : les 
symboles devraient se « douter » de quelque chose ; la langue et la 
légende sont nanties de « noblesse » et « condamnées » (SÉM : 85) ; 
l’association entre éléments est « chérie » (LÉG : 192), le signe 
« choyé » (ibid.) ; une « loi » sémiologique est « grave » et « préside » 
(LÉG : 307). Étrange discipline, que la linguistique, dont les tenants 
« rient » (ÉcLG : 61), dont on peut assister aux « rires successifs » 
(ÉcLG : 116), qui souvent « commencent par sourire » (LÉG : 30). 
Étrange discipline, certes, qui « souffre » (SÉM : 73)… 

La note sur l’aposème complète d’autres indications concernant le 
« signe diachronique », dont il est possible de sténographier les moda-
lités de la façon suivante : 

 
 

 

en langue : aposème 

Signe diachronique  

 

symbole [1] = objet 7 de la typologie 

 en légende  

   symbole [2] = kénôme = objet 12 
 
Il faut ici faire ressortir l’hétérogénéité des Notes Item : ce qui est 

dit de l’aposème est contradictoire avec le percept synthétique que 
nous évoquerons plus bas : c’est le double jeu de la mémoire, le 
double langage de la perception. 

Notons que l’animisme ci-dessus évoqué, s’inscrit directement en 
faux contre la conscience du locuteur, dont il a été ci-dessus question. 

6.2 Le gommage du distinguo entre monème et syllabe : 
Contre la double articulation 27 

Le IIIe Cours (octobre 1910 - juin 1911) est étrange à l’endroit de la 
« double articulation ». Cette dernière notion, qui devra son nom à 
Bubrix (1930), et sera développée par Martinet (e.g. 1957) avec le 

 
27. Encore que couramment attribuée à Martinet, la paternité du terme revient 
à Bubrix (Neskol’ko slov o potoke rec‡i [Quelques mots sur l’activité langa-
gière], Bjuleten’, LOFKUN 1930), comme l’a montré Jakobson (ELG II : 67). 
Il ne semble pas que le linguiste fonctionnaliste ait utilisé le terme avant 1949. 
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bonheur qu’on sait, on voit Saussure s’efforcer d’en gommer subrepti-
cement les exigences. Une telle négation n’apparaît guère dans la 
vulgate et son option synthétique : seule la révèle l’édition Komatsu, 
qui présente l’intérêt notable de restituer l’enseignement du maître 
dans son épaisseur diachronique. 

La double articulation postule, on le sait, une discontinuité dans 
l’analyse d’un quelconque segment linguistique, discontinuité tragique 
d’une certaine manière, puisqu’elle admet, au moins à titre temporaire, 
l’éclipse du sens. Le saut du signe au phonème ouvre à une nuit obs-
cure qui ne prendra jamais véritablement fin, puisque le sens retrouvé 
ne sera plus, en quelque sorte, qu’une combinaison de phonèmes (de 
non-sens). D’où l’étroite imbrication de cet arbitraire avec la double 
articulation 

Bien entendu, ce cours manifeste au premier regard une orthodoxie 
sans faille : 

Au premier moment, nous voyons beaucoup de choses nous apparaissant 
comme des unités. Mais en regardant de près, on s’aperçoit qu’elles ne 
sont pas linguistiques, comme je le suppose les syllabes (qui sont bien de-
vant nous comme des unités ayant leur raison d’être). On s’aperçoit que ce 
sont des unités de la pa[r]ole et non des unités linguistiques. […] Ainsi, si 
nous prenons le côté matériel, la suite de sons, elle ne sera linguistique 
que si elle est considérée comme le support matériel de l’idée […] (Cours 
du 5 mai 1911, CLG/K : 291) 
Ainsi est présenté le premier butoir, ce que Baudoin de Courtenay 

avait désigné comme morphème sur le modèle du phonème de Du-
friche-Desgenettes (1873), adopté par Saussure en 1878. 

Et pourtant, et pourtant… une telle formulation ne va pas de soi. 
Elle suscite l’ombre d’un trouble : ce rejet de la parole hors du linguis-
tique n’apparaît-il pas comme une extravagance par rapport à des 
affirmations constantes réitérées ailleurs ? Ainsi la parole s’inscrit-elle 
dans la linguistique externe, géographique, le « côté presque ethnolo-
gique » et surtout dans une relation de présupposition mutuelle avec la 
langue (qui contraint cette dernière à être, d’une certaine façon, con-
crète). Mais cet excès d’indignité de la parole peut s’expliquer par un 
trop d’honneur décerné à la syllabe : si cette dernière est une unité de 
la parole, c’est indirectement lui décerner un brevet de linguisticité… 

Or une affirmation implicite de ce « principe » apparaît dans le 
cours du 13 décembre 1910 : à la recherche de l’unité minimale de la 
chaîne parlée, Saussure ignore superbement la stase du monème. On y 
trouve en effet l’affirmation : 

Nous ne pouvons pas même distinguer les unités <autrement> qu’en par-
tant de l’impression acoustique. <C’est l’impression acoustique qui donne 
le nombre des unités>. (Komatsu 1993 : 263) 
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Cette affirmation prend une valeur générale au-delà du débat sur la 
réalité acoustique ou articulatoire de la phonie qui lui servait d’assise. 

En effet le fondement « irréductible » de la linéarité est en même 
temps – et contradictoirement – ce qui permet le passage du diachro-
nique à l’achronique : au différentiel pur. Ainsi le phonème inter-
rompt-il ès qualités le principe de la linéarité (interruption que Jakob-
son (1970) situera, comme on le sait, au niveau du trait distinctif). 
D’où ressort la conséquence suivante : la syllabe est l’ultime stase 
après quoi la linéarité se convertit en système. Citons à nouveau Saus-
sure : 

– Dans une unité qui n’est pas irréductible, on ne peut pas faire abstraction 
de la succession dans le temps, c’est-à-dire que l’unité composite reste 
toujours un morceau de chaîne : chaînon + chaînon. 
– En revanche, les chaînons irréductibles peuvent par cela même n’être 
plus considérés comme chaînons, <moments,> mais traités in abstracto. 
(CLG/K : 269) 
Corollaire : l’unité irréductible de temps, de linéarité est la syllabe. 

Syllabe qui entre en paradigme avec le phonème (échappant à la linéa-
rité) et, sous ce rapport, se substitue au monème. 

Tout se passe donc comme si, au cœur d’un chapitre pourtant inti-
tulé Phonologie, la syllabe dont il est question n’était pas d’ordre 
phonétique : que son seul intérêt était d’être terme – or terme est la 
désignation parfois donnée au mot dans le IIIe Cours, ailleurs au signe 
(par exemple les termini des Notes Item). 

Comme cette métaphore visuelle paraît somme toute inquiétante ! 
Ce ne serait que par une acuité accrue, non par analyse interne, 
qu’apparaîtraient les « bonnes » unités ? Les mauvaises, quant à elles, 
relèveraient de la « parole », mais cette « parole », elle-même, Saus-
sure n’affirme-t-il pas qu’elle relève aussi de la linguistique (la lin-
guistique externe, géographique, comme on vient de le voir), qu’elle 
est, à tout le moins, en relation de présupposition mutuelle avec la 
langue ? Les « mauvaises » unités relèveraient donc aussi – de ma-
nière oblique – de la linguistique ? Mais c’est ce qui est affirmé expli-
citement ailleurs : 

III R 22 
4° Ce rapport des signes à la pensée est précisément ce qu’est le signe 
= <non pas la suite des syllabes mais> être double constitué par une suite 
de syllabes dans la mesure où on y attache une signification déterminée. 
Le signe est double : 

signification : 
<syllabes> 

c’est <là le point le plus >difficile <de la sémiologie, et ce côté aura été 
négligé aussi par la manière indiquée d’envisager la question> (CLG/E : 
254) 
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Mais attache-t-on une « signification déterminée » à une « suite de 
syllabes » ? Syllabe occupe, manifestement, la place de monème ou de 
signe, et la proposition ci-dessus est fort différente de telle profession 
de foi orthodoxe : 

Ainsi, si nous prenons le côté matériel, la suite de sons, elle ne sera lin-
guistique que si elle est considérée comme le support matériel de l’idée 
[…] (CLG/K : 291) 

en ce qu’elle a substitué au continuum sonore amorphe des unités 
hétérodoxes déjà articulées syntagmatiquement. Par ailleurs Saussure 
met dès le départ explicitement en doute la valeur du terme « articu-
lé », « au fond obscur et très vague, sur lequel je fais toutes réserves » 
(première conférence à l’Université de Genève, 1881, ÉcLG : 148). 

Cette indifférenciation de la syllabe et du monème, nous la trou-
vons ailleurs : du côté de la psychanalyse et des « syllabes fondamen-
tales » du psychotique : à propos de l’une d’elles, VER, Leclaire parle 
de « signifiant ou fragment de chaîne sonore » (1998 : 98). Sous le 
dehors d’un vel désinvolte, on ne saurait rêver d’un meilleur acte, pris 
de la conversion du monème en syllabe… Nous sommes ici fort 
proches du non-dit ou du peu dit du discours saussurien… 

C’est pourquoi le IIIe Cours peut apparaître sous ce rapport comme 
la théorie retardée des anagrammes. 

6.3 Lanterne magique et temporalité 

L’autre possibilité, réelle jointure, consistera à considérer de façon 
unitaire la perception du mot et celle du mot-thème. La métaphore de 
la lanterne magique des Notes Item sera, dans cette optique, à rappro-
cher d’un passage précis des textes anagrammatiques. 

Or il semble que cette stratégie anti-monématique que nous venons 
de décrire, trouvait une première formulation dès 1898. Si elle con-
traste avec les enjeux du tout premier écrit « scientifique » du 
maître 28, il semble que, bien avant le IIIe cours, une contestation de 
cet ordre se développait, dès 1898, avec l’ensemble des aphorismes 
des Item, dont l’originalité flagrante tient, on l’a vu, dans une concep-
tion du signe comme opération mentale. Cette conception du signe 
comme « sème (re)colligible » apparaît notamment avec l’image de la 
lanterne magique. Reprenons quelques points de la note, que nous ne 
craignons pas de citer sous trois différents éclairages dans le cours de 
cet ouvrage (v. sections 1.5, 4.4, 6.1.1). 

 
28. Rappelons que Jerzy Kuryłowicz définit le Mémoire de 1878 comme le 
« premier traité de morphologie indo-européenne » (CFS 32 (1978) : 24). 
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Le thème en est la « psychologisation » des signes vocaux (on di-
rait leur sémiotisation, leur association avec un signifié). 

De même que des portions de disque, de différentes couleurs, se 
succèdent, ainsi en va-t-il des syllabes. De même que cette succession 
donne une synthétique chromatique, ainsi du mot, qui présente une 
unité au-delà des syllabes dont il se compose. Cette opération est 
indispensable à la mémoire, qui, autrement, ne se souviendrait pas de 
la succession des éléments ; la juxtaposition de ces derniers est une 
première approximation de la synthèse ci-dessus postulée. 

Pour qu’une figure soit figure – pour qu’un mot soit mot –, il faut 
l’intervention d’une faculté convertissant la linéarité en une quasi-
instantanéité : la métamorphose d’une diachronie en une presque 
achronie ou, à tout le moins, une diachronie ultra-brève : « opéra-
tive ». 

La semiosis suppose donc une telle conversion. 
Notons d’abord à quel point une telle théorie élaborée du mot in-

trigue : rien de tel dans les cours postérieurs d’une dizaine d’années : à 
première vue, le mot n’a pas la qualité d’unité linguistique. « On peut 
admettre provisoirement que ces unités nous sont données. On peut 
parler des mots de la langue comme si c’étaient des touts séparés en 
eux-mêmes, c’est-à-dire en s’appuyant sur le fait empirique par lequel 
les grammairiens et ceux qui ont écrit leur langue ont su distinguer des 
mots » (CLG/E : 257) 29. Vient ensuite la « nécessité d’envisager les 
mots comme les termes d’un système », ce qui neutralise explicite-
ment tout distinguo entre signe et mot. Un renvoi précise néanmoins 
que le mot ne recouvre pas exactement l’unité linguistique : avec les 
fameux contre-exemples cheval / chevaux et mwa / mwaz (le mot 
mois, avec liaison), qui obligent à laisser le concret pour l’abstrait, les 
mots ne répondent plus à la détection régressive de l’unité. Notons 
qu’avec le premier exemple – peu ou mal résolu par l’analogie de type 
nœud : noueux :: vigueur : vigoureux – c’est bien une morphologie, de 
type Item, qui est évoquée. 

Revenons à notre métaphore. On en infère que le signe s’apparente 
à une opération mentale inconsciente produisant la conscience d’une 
unité sémiologique. Sémiologie tout à fait particulière, puisque fondée 
sur une diachronie 30 (métaphore du cercle) dont l’expression cons-

 
29. Edmond Sollberger, s’interrogeant sur l’unité linguistique dans une 
« note » du même nom (CFS (11) 1953 : 45-46) recourt à la formulation bien 
plus ferme de la vulgate : les mots donnent de l’unité linguistique « une idée 
approximative qui a l’avantage d’être concrète » (CLG : 164). Plus ferme, 
mais pas moins fidèle. 
30. Convenons que cette instillation de diachronie doit plus au temps opératif 
de G. Guillaume – à quoi notre démonstratif réfère la (re)colligibilité saussu-
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ciente est la linéarité spatiale : « principe de l’uni-spatialité » (N. It., 
f° 13). Elle s’oppose radicalement, dans cette mesure, à un objet sé-
miologique multi-spatial : idéogramme, « tableau allégorique », pein-
ture quelconque. Ce type de sème est en effet spatial a priori alors 
qu’il faut insister sur le point fondamental suivant : la divisibilité du 
sème uni-spatial n’est qu’un après-coup et s’apparente à une dissec-
tion (sôme 31 désignant la face sonore du signe), ou encore la trans-
formation d’un organisme en mécanisme, d’une physiologie en ana-
tomie. On ne comprendrait autrement d’aucune façon l’adversatif dans 
l’expression déjà citée de « sème colligible mais reposant sur la suc-
cession des voyelles » (je souligne). 

Mais dans cette question il faut donner grande attention au « mérisme » (à 
la divisibilité dans le temps) des parties du mots (sic, F.G.) ; c’est cette di-
visibilité qui de la chaîne sonore qui peut-être plus que la variété des sons 
contribue à imposer l’illusion de groupes organiques. Il est merveilleux en 
somme de pouvoir mettre des tirets comme dans lu�qh�sÁ�µeno�z 
(f° 16, verso). 
Ce second type d’indice (expression linguistique) éclaire l’achar-

nement mis par Saussure à faire de la monématique une discipline 
essentiellement problématique. En tant qu' « unité vivant hors de tout 
discours dans le trésor mental » (f° 22), en tant qu’il « se dégage sans 
analyse » (ibid.), le mot – l’unité du mot – récuse tout découpage 
spatial 32 ou, à tout le moins, assimile ce dernier à une manière d’illu-
sionnisme, de fantasmagorie (« merveilleux »). 

L’important est qu’ici soit rejetée une correspondance terme à 
terme entre éléments des deux plans. Seule une opération peut per-
mettre la conscience d’une unité, et seule la réflexivité de cette opéra-
tion peut, à l’inverse, en rendre possible l’analyse (opération compro-
mise, comme on le sait dans certains types d’aphasie 33). Dans ce 

 
rienne (on pourrait faire ressortir la différence entre les deux types d’opé-
rations, l’opération saussurienne ignorant notamment la notion cardinale de 
saisie) – que de la formulation du maître. Engler, on l’a dit, contestait forte-
ment la pertinence d’une quelconque diachronie dans le cadre ci-dessus. 
31. La lanterne en question est en quelque sorte une lanterne… des morts. 
32. De par sa généalogie même : s’il procède du discours (point de vue « édu-
catif »), c’est pour le récuser (ÉcLG : 118). Comme « pédagogue », Saussure 
s’inscrit d’avance en faux contre tout globalisme. 
33. Ainsi l’ataxie, qui se traduit par l’impossibilité à décomposer un mot en 
syllabes : Jakobson cite l’incapacité d’un aphasique français à prononcer et 
reconnaître de séquences telles féca ou vépa, alors qu’il pouvait facilement 
émettre et reconnaître café et pavé (ELG I : 60) et, par conséquent, en mo-
nèmes. La problématique de l’analycité en monèmes repose sur la reconnais-
sance d’unités de première articulation. Toutefois, nous voyons qu’étrange-
ment ce second type présuppose le premier qui, lui, n’implique nullement le 
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cadre théorique, un problème prend tout son sens : celui de la « faculté 
de notre esprit à s’attacher à un terme en soi nul » (f° 12) – donc de 
donner au degré zéro la définition qu’en proposera Barthes – bien plus 
tard – d’« absence qui signifie », de même que la sortie – assez con-
descendante – à l’encontre de Bréal (1897), et, plus précisément, de sa 
« fameuse ellipse » (f° 1 v), que nous avons désignée comme « mode 
mineur de l’imperceptible » (supra 3.1). C’est qu’en effet il n’y a 
nulle raison de recourir à une parité entre éléments de l’« aposème » et 
de la « signification ». Nous sommes donc aux antipodes des méta-
phores habituelles (feuille de papier, âme / corps, ondulation des flots, 
acte sexuel…), puisque la forme n’est pas proportionnée au contenu, 
celui-ci n’étant pas limitable a priori. 

Synthétisons le contenu de ces notes : 
– la langue implique la linéarité ; parler prend du temps, s’inscrit 

dans le temps ; d’où l’opposition de la langue à tout autre système 
sémiotique « multi-spatial », comme l’écriture idéographique 
(f° 10) ; 

– mais pour avoir conscience des unités de la langue, il faut juste-
ment mettre le temps entre parenthèses, au profit d’une opération 
mentale de nature synthétique : la (re)colligibilité du sème. Une 
analyse consciente, spatiale, apostériorique du mot – comme l’est 
la morphologie – n’est qu’un après-coup : une commodité de re-
présentation. 
Cependant la successivité temporelle n’a pas été complètement oc-

cultée : un disque immobile ne révélerait qu’une ou plusieurs portions 
colorées, sans plus. Ce qui a eu lieu est une transposition en une suc-
cession d’un autre ordre, et la qualité de synthèse (la nature de la 
figure) est directement fonction de la vitesse de rotation du disque. 

Sont en effet mentionnées en premier lieu deux des couleurs fon-
damentales (vert et jaune) – le rouge vient plus bas. En notation mar-
ginale, ces couleurs se retrouvent avec le noir. Or, selon les critères de 
distribution spectrale (où la fonction de longueur d’onde est prédomi-
nante), le jaune est dominant. En revanche, selon le critère de diffu-
sion, ce sont les couleurs à longueur réduite qui sont le plus diffusées ; 
– ainsi le bleu (cité à deux reprises, or le bleu est déjà le produit d’une 
 
signifié. Il faut donc considérer deux modes psycholinguistiques de décompo-
sition : le second (impliquant le sens) présuppose le premier (indifférent au 
sens). Conséquence intéressante : la décomposition syllabique « à la ma-
nière » des anagrammes relève pleinement de la (psycho)linguistique. Acces-
soirement on pourrait, avec beaucoup de prudence, concevoir la « manie » des 
anagrammes comme un dispositif et une pratique anti-ataxiques. 

À noter que la maladie est plutôt décrite actuellement en termes de décom-
position en phonèmes (D. Ramasse, communication personnelle). 
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fusion entre vert et jaune). Plus la rotation est rapide, plus dominent 
les couleurs fondamentales. De sorte que la figure, unité de percep-
tion, est tributaire de la vitesse de rotation, et cette dernière relève, de 
fait, d’une succession temporelle, même si d’une nature suffisamment 
particulière pour qu’il soit recouru à une terminologie à la bordure de 
l’indéchiffrable. 

Or toute la morphologie est informée de cette dualité : la percep-
tion du signe est une « colligibilité » (une synthèse), son analyse la 
« dissection d’un cadavre » (f° 14 v). Au percept du locuteur s’oppose 
ainsi, cardinalement, l’objet mort du linguiste. Mais cette opposition, 
– à prendre la métaphore au pied de la lettre, comme nous avons 
tenté de le faire –, concerne moins la successivité et son absence que 
deux modalités de succession. Ainsi les notions de « mot abstrait », 
une entité qui résulte par exemple de la moyenne de cheval et che-
vaux 34 (IIe Cours) ou encore celle de « mot collectif » (Grammaire 
comparée du grec et du latin, cité par S. Bouquet 1997 : 360n). 

« Moyenne » est ici particulièrement pervers puisqu’il pourrait être 
invoqué pour préfigurer le « morphème » abstrait (en tant qu’opposé 
au « morphe » réalisé). En réalité, c’est bien le percept « psycholo-
gique » du locuteur qui est ici approché, dont la visée s’intitule indif-
féremment « moyenne » ou « colligibilité ». 

Nous avons évoqué l’ellipse. En réalité, les Notes Item position-
nent constamment leurs thèses en fonction de l’Essai de sémantique, 
et notamment la « loi d’irradiation » détectée par Bréal. Il s’agit, 
comme on l’a dit, du transfert d’une partie de la signification « maté-
rielle » dans un élément « formel ». Ainsi le suffixe -aille, à force de 
fréquenter des radicaux peu fréquentables : chien-, can-, valet-…, en 
est-il venu à prendre, au-delà de sa valeur de collectif, une nuance 
péjorative. Cette nuance affectera dès lors n’importe quel radical, fût-
il le plus vénérable : on trouve prêtraille (Baudelaire). L’intérêt d’une 
telle « loi » tient, bien entendu, dans sa présupposition mutuelle : le 
radical « sémantise » le suffixe, qui, à son tour, « sémantise » tout 
nouveau radical : 

 
34. Une étude, fort instructive, reste à faire, qui s’attaquerait à l’immense 
domaine des incompréhensions entre Saussure et ses continuateurs. Pour 
Bally, par exemple, au titre de la « motivation implicite », « un mot simple 
(par exemple jument) évoque spontanément un rapport syntagmatique entre 
deux notions (femelle - cheval) » (1965 : 25). On ne saurait rêver plus ironique 
croisement : alors que le maître fait d’un mot complexe (ou d’une unité com-
plexe) un percept synthétique, le disciple interprète le mot simple comme un 
syntagme (linéaire en quelque façon, à l’opposé de l’achronie structurale qui 
instruirait l’analyse hjelmslevienne d’un tel exemple). 
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Il est particulièrement instructif de voir comment G. Guillaume in-

terprète ce transfert sémantique : 
À l’origine de cet effet, on trouve les lois de la structure systématique du 
mot et une loi historique qui est une loi de translation, à savoir que la sé-
mantèse dans les langues à mot bi-phasé marque une tendance à <se> 
transporter partiellement de la phrase première du mot, celle de la particu-
larisation tensive, à la seconde, celle de la particularisation détensive. Le 
conséquent s’annexe une partie de l’antécédent. La loi profonde qui joue 
ici est celle de l’énexie de l’antécédent par le conséquent. (Leçons de lin-
guistique, 1943/44A : 43, cité par Thavaud-Piton op. cit. : 42) 
L’auteur de Temps et verbe fait donc de ce qu’il appelle l’effet 

d’irradiation un cas particulier du tenseur binaire selon lequel, ici, la 
sémantèse se répartit sur les deux tensions (« matérielle » et « for-
melle »), « ce qui signifie que la signification n’est obtenue qu’une 
fois le schème génétique du mot achevé » (Thavaud-Piton op. cit. : 
43) 35. Cet achèvement suppose « énexie », c’est-à-dire rétention. On 
constate ici une remarquable proximité entre les vues de Saussure et 
de Guillaume sur la notion même de mot : pratiquement évitée par 
celui-là et contournée par celui-ci : « Il n’y a pas de mot, il y a une 
genèse extraordinairement compliquée du mot » (Guillaume 1973b : 
224). (Un autre point de convergence est le même scepticisme vis-à-
vis d’une « ellipse » condamnée par la « loi de congruence » : « un 
signe est toujours congruent à l’idée exprimée dans les limites d’une 
certaine disconvenance » (Thavaud-Piton, op.cit. : 48). C’est la « sym-
phise », qui reprend le « total » du Genevois et anticipe le « pacte » 
barthésien). La position de Saussure 36 a pourtant ceci de paradoxal 
qu’elle peut apparaître soit comme une généralisation soit comme une 
négation de la « loi » bréalienne. Généralisation d’abord : la lanterne 
magique s’applique à un mot non plus seulement bi-tensif mais poly-
monématique. Négation ensuite : ignorant radicalement la diachronie, 
le percept psychologique unitaire ignore tout autant la « téléologie » 
 
35. Cf. la formulation de Philippe Monneret : « […] le locuteur mémorise des 
processus plutôt que des entités » (2003 : 39). 
36. Répétons que la présence de l’Essai de sémantique, loin d’être anecdo-
tique, oriente l’ensemble des Notes Item, même si la chose est peu explicite. 
Curieux cas d’intertextualité : il a fallu, pour que cette relation devînt évi-
dente, l’étude de Thavaud-Piton sur les relations entre Bréal et Guillaume… 
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guillaumienne. À vrai dire, il ne veut rien savoir ni de l’histoire, ni 
même de la composition du mot. Ce qu’il vise, au-delà de la stase-
butoir ainsi méconnue, est la linéarité, et c’est pourquoi il porte sur cet 
autre chose que le mot qu’est le mot-thème des anagrammes. Qui 
pourtant est – la terminologie est explicite – un mot. 

Ainsi, dans le commentaire qui suit, la parenté des problématiques 
est frappante : 

Que les éléments qui forment un mot se suivent, c’est là une vérité qu’il 
vaudrait ne pas considérer, en linguistique, comme une chose sans intérêt 
parce qu’évidente, mais qui donne au contraire le principe central de toute 
réflexion utile sur les mots. Dans un domaine infiniment spécial comme 
celui que nous avons à traiter, c’est toujours en vertu de la loi fondamen-
tale du mot humain en général que peut se poser une question comme 
celle de la consécutivité ou la non-consécutivité de la première. 

Peut-on donner TAE par ta + te, c’est-à-dire inviter le lecteur non plus 
à une juxtaposition dans la consécutivité 37, mais à une moyenne des im-
pressions acoustiques hors du temps ? hors de l’ordre dans le temps qu’ont 
les éléments ? hors de l’ordre linéaire qui est observé si je donne TAE par 
TA-AE ou TA-E, mais ne l’est pas si je le donne par ta + te à amalgamer 
hors du temps comme je pourrais le faire pour deux couleurs simultanées. 
(M/M : 46-47, souligné par F.G.) 38 
Au-delà d’une simple rémanence (rétinienne ou acoustique), colli-

gibilité et moyenne portent sur une opération mentale, à la base du 
fonctionnement tant de la morphologie que des anagrammes. Comme 
on le voit, Saussure conserve la métaphore de la lanterne. Il précise 
même, dans cet usage nouveau, ce qui relevait de l’approximation 
dans les Notes Item : les couleurs y étaient sans doute voulues simul-
tanées, mais ne l’étaient pas, leur simultanéité dépendant d’une rota-
tion aussi rapide que l’on voudra. 
 
37. Caractère piégeant de la terminologie saussurienne : dans les Notes Item, 
juxtaposer s’oppose à se succéder, comme le non linéaire au linéaire… distin-
guo ici neutralisé. Mitsou Ronat oppose pertinemment consécutivité et 
« moyenne » comme la « musique sans les accords » à la « musique avec les 
accords » (1970 : 120, 123). 
38. L’impossibilité à s’en tenir à une stricte linéarité préfigure, chez Saussure 
le « syntagme abstrait » à la Chomsky, avec, pour intermédiaire envisageable, 
la catène de Frei, forme abstraite qui sous-tend l’unité linguistique complexe. 
Voir R. Amacker, « Observations sur deux types de groupes nominaux la-
tins », CFS 25 (1969). La notion ne concerne cependant pas l’intégration des 
monèmes en mots. L’infinie méfiance à l’encontre de toute syntagmatique (en 
dépit des apparences, dans le IIIe Cours) se lit dans le développement portant 
sur la valeur : les relations intra-signes / inter-signes, in praesentia ; inter-
signes in absentia, s’y interdéfinissent selon une espèce de « principe de 
simplicité » qui évacue la notion de discours en même temps qu’est paradoxa-
lement introduit le binôme langue / parole. On sait que, selon S. Bouquet 
(1997), les deux derniers cours ont la valeur pour objet essentiel. 
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L’intérêt fondamental du passage est que, sous l’expression « do-
maine infiniment spécial », le lecteur peut entendre aussi bien ana-
grammes que morphologie… 

Quelle serait, pour exploiter jusqu’au bout l’image optique, la 
« dominante » morphologique ? Une idée se présente immédiatement, 
qui est d’opposer le « lexème » au « morphème ». Or une telle distinc-
tion existe bien chez Saussure en l’espèce d’une opposition thème / 
racine : 

Le thème s’oppose donc à la racine, qui n’est jamais la base déterminée 
d’un mot fléchissable, puisque, par définition, elle est l’élément commun 
à tous les mots d’une famille. (Cours d’étymologie grecque et latine, 
1911-1912, notes de L. Brütsch, in S. Bouquet, op. cit. : 361) 39 
Cependant, une telle distinction n’est pas opérée dans la perspec-

tive d’une physiologie de la perception, mais dans celle de la discri-
mination entre « mot concret » et « mot abstrait ». Le mot « abstrait » 
est effectivement une fusion à partir de quoi se « déduit » le thème 
(ainsi nœud de noueux) : ce dernier n’en a pas pour autant, dans la 
perspective choisie, de prééminence sémantique. Ce parti pris a-
hiérarchique renvoie à la définition déjà donnée des « morphèmes » 
(même si le terme n’est pas employé) : « des unités de son correspon-
dant à une partie de l’idée ». Il resterait, bien sûr, à essayer de donner 
une représentation mathématique à cette description ; ce qui ne peut 
aller sans difficultés : qu’on se demande – simplement ce que l’ex-
pression – si apparemment, banale (passée comme une lettre à la 
poste) – de « partie de l’idée » veut dire. Et qu’on essaie de se le re-
présenter 40… 

 
39. L’opposition thème / racine avait déjà été exploitée, notamment, par Her-
mann Paul, qui établissait, sur cette base, une typologie des « associations » : 
les groupes « matériels » (stoffliche Gruppe) comportent un lien entre la caté-
gorie modulée et la permanence « étymologique » ; les groupes « formels » 
(formale Gruppen) rassemblent tous les moyens d’exprimer telle dérivation 
(noms d’action) ou catégorie (nominatif…), l’analogie relevant d’un troisième 
niveau d’abstraction (homologations ou équations) ; ils anticipent par cela 
même le « morphème abstrait » (vs morphe réalisé) des années soixante. Voir 
notamment Paul 1880 : 106-107. 
40. La notion de « moyenne » sera psycholinguistiquement mise en évidence 
par Jakobson, de manière double et négative. D’une part avec l’ataxique déjà 
mentionné capable de reconnaître un mot comme café mais incapable de 
discerner des séquences comme féca, faké ; de l’autre avec les aphasiques 
dont « le sens de la dérivation demeure intact », et pour qui le mot complexe 
sera analysé comme une addition sémantique de monèmes. Ainsi mokr-íca 
« cloporte » sera compris par un patient russe comme « quelque chose 
d’humide » (mokr : « humide » ; -íca : « porteur d’une propriété donnée »), 
cf. ELG I : 59-60. Nous avons ici, sous forme négative, le fondement expéri-
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Rien, par ailleurs, ne limite la « moyenne » au mot 41 : elle peut, et 
même doit s’exercer sur des énoncés entiers 42. C’est précisément ce 
qu’indique le passage mentionné par Starobinski. En effet, l’expres-
 
mental du distinguo saussurien entre l’addition : poir + ier et l’opération : 
poir x ier (CLG/K : 115-123). Opération, dans le premier cas, réussie mais 
figée (le mot est l’unité minimale) ; analyse, à l’inverse, possible ici mais 
réduite à une addition : le percept synthétique – la Gestalt – est manqué : 
« citadelle » reste « ville haute ». 
41. S’inscrirait dans ce cadre l’« arbitraire des syntagmes » (avancé, puis 
abandonné par H. Frei) selon quoi « dans un syntagme, le nombre et la com-
binaison des signifiants ne comporte pas de lien naturel avec le nombre et la 
combinaison des signifiés » (1954 :130). 
42. Perd de sa pertinence, dans ce contexte, le commentaire d’Arrivé – mais 
c’est celui de toute la linguistique – qui oppose le « caractère linéaire du 
signifiant au sens strict » (« les éléments qui forment un mot »), à celui de 
« l’enchaînement linéaire des signes dans le syntagme » (1995 : 164n). La 
stratégie constante – et constamment soulignée – de Saussure est de faire 
l’économie de la stase – butoir du mot, et de la stratification qu’elle génère. 

Une interprétation partielle de ce fait, à ajouter aux gloses précédentes, 
s’interrogerait sur les scrupules du savant à considérer comme fondée en droit 
une entité dès lors qu’elle n’est identifiable que par commutation, non par 
régression. Or il s’agit là d’une question non triviale de linguistique générale : 
ainsi le cas bien connu des « radicaux formels ». Le fameux « couperet » de 
Saussure préfigure le « cran-berry » de Bloomfield, analysable mais dont un 
des termes est indescriptible… Devant une unité aussi « hétéroclite » (Godel, 
« Questions concernant le syntagme », CFS 25 (1969) : 121), dont « on est 
bien forcé de se demander si elle peut toujours être identifiée à coup sûr soit 
comme monème soit comme syntagme » (ibid.), on comprend l’attitude, 
absolument constante de Saussure, qui annule, par ricochet, le monème, et 
oblitère la double articulation. D’une autre façon (renvoyant à une strate 
épistémologique plus profonde), Saussure écrit : « Mais d’où prend-on 
d’abord qu’il y a un mot lequel devra être considéré ensuite à différents points 
de vue ? On ne tire cette idée elle-même que d’un certain point de vue, car il 
m’est impossible de voir le mot, au milieu de tous les usages qu’on en fait, 
soit quel-que (sic) chose de donné, et qui s’impose à moi comme la perception 
d’une couleur. » De sorte que le rejet du mot est motivé par le souci d’éluder 
un « immense cercle vicieux » (« De l’essence double du langage », Engler, 
CFS 50 (1997) : 203 et 205). Si, enfin, le mot est bien une « unité séman-
tique » à la Benveniste, l’éliminer revient simplement – mais radicalement – à 
éliminer le sens. 

On observe enfin un curieux croisement dans l’emploi de la « commu-
tation ». Si Saussure la pratique de façon empirique au niveau monématique 
(cf. le tableau des associations), il ne l’utilise pas pour établir des inventaires 
de phonèmes, comme le remarque Bertil Malmberg (« Saussure et la phoné-
tique moderne », CFS 12 (1954) : 13). D’où « la difficulté, pour les structura-
listes, à comprendre les figures : unités présentant des différences entre elles 
sans s’opposer » (ibid. : 14). Ainsi -erunt est un signe minimal à quatre fi-
gures. 
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sion « moyenne des impressions acoustiques dans le temps » définit 
très exactement à la fois le mot dans la perspective, qui est celle des 
Notes Item, d’une morphologie « ondulatoire », et le mot-thème dans 
la voie anagrammatique. Sous le principe commun de (re)colligibilité, 
– parasynonyme de « moyenne » – une troublante et exceptionnelle 
rencontre entre les domaines « linguistique » et « poétique » se cons-
tate. Cette conjonction nous ramène enfin à l’aussi irrésolue que lan-
cinante question de l’identité. 

La seule réalité est la conversion du mémoriel en discursif en un 
lien infiniment labile, qui ne tire sa « réalité » que de l’opération 
même : 

[…] car il m’est impossible de voir que le mot, au milieu de tous les 
usages qu’on en fait, soit quelque chose de donné, et qui s’impose à moi 
comme la perception d’une couleur. (« De l’essence double du langage », 
CFS 50 (1997) : 203) 43 
Précisons notre idée. Revenons à tel mot-thème, PHILIPPUS, pré-

sent, par exemple, dans le passage suivant (M/M : 141) : 
Meque suis fasse est artibus esse parem 

 (IB)US 
 F P 
Marmoreo tumulo Medicae Laurentius hic me 
 L HI 
Condidit ; ante humili pulvere tactus eram 
 H ILIPU US 
Il s’agit d’un « mot » dont les constituants sont discontinus et ne 

« valent » chacun que par rapport aux autres. Comme entité intégra-
tive, il est justiciable d’une « psychologisation » d’un ordre analogue à 
l’opération de sémiose, par quoi le locuteur s’approprie les mots du 
lexique (les unités complexes en général) : « moyenne » auditive en 
tous points comparable à la « moyenne » morphologique envisagée 
précédemment. 

En somme, nous l’avons dit, notre manière d’entendre nous met 
dans la position d’un amateur qui écouterait une symphonie où l’har-
monie et la mélodie seraient brouillées ; où ligne mélodique, accom-
pagnements, motifs… seraient joués avec la même intensité sonore, 
ou – plus perversement – les éléments accompagnateurs ou mineurs 
l’emporteraient même sur le thème, par une sorte de hiérarchie inver-
tie, rendant chimérique l’ambition de le suivre ; une polyphonie où 
chaque voix serait étouffée par une emphatisation à rebours : univers 
baroque. 
 
43. Les Notes Item font cependant du mot une unité immédiate, se « déga-
geant » automatiquement du discursif (ÉcLG : 118). 
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Nous lisons mal, et ne savons pas entendre parce nous sommes des 
Hommes au mauvais langage (Les Védas). 

La morphologie « ondulatoire » permet enfin une sorte de synthèse 
entre la phonétique et la morphologie, aussi radicalement disjoints que 
les dimensions diachronique et synchronique, disjonction dont le Ge-
nevois a très tôt, et très douloureusement, ressenti le caractère crucial. 
N’écrit-il pas, dès 1891 : 

J’ose à peine vous en [le travail poursuivi pendant l’année 1891] sou-
mettre la pensée fondamentale : c’est que je crois qu’il n’y a pas de mor-
phologie (ou de grammaire) historique et que réciproquement il n’y a 
point de phonétique momentanée. Le lien entre des états de langue succes-
sifs se résumerait, bien examiné, au lien phonétique ; le lien entre les élé-
ments d’un même état, inversement, au lien morphologique, s’agît-il en 
apparence des phonèmes sans valeur ni signification. Il y aurait opposition 
primordiale et incompatibilité entre la vue phonétique de la langue, qui 
suppose « succession » et « abstraction totale du sens » – et la vue mor-
phologique (grammaticale) qui suppose « unité d’époque » et « prise en 
considération du sens, valeur, emploi ». (à G. Paris, 30 décembre 1891) 44 

6.4 Linguistique, relativité, microphysique 
6.4.1 Relativité et dialectologie 

Saussure, on l’a vu, tentera de formaliser son intuition à l’aide du 
multiplicateur : POIR X IER différent de POIR + IER. Tandis que le 
signe + renvoie à l’« anatomie » : la dissection d’un cadavre, le multi-
plicateur indexe une « psychologisation », un sème « (re)colligible ». 
Nous proposons de traiter cette colligibilité en termes ondulatoires. 

Soulignons tout d’abord la « coïncidence » qui veut que l’année 
1916 ait vu publication à la fois des Fondements de la théorie géné-
rale de la relativité d’Einstein, de l’Introduction à la psychanalyse de 
Freud et du Cours de linguistique générale. 

Alors que les relations entre linguistique et psychanalyse ont don-
né lieu à une imposante littérature 45 et un certain nombre de col-
loques, à peu près rien sur les rapports possibles entre linguistique et 
microphysique (relativiste ou quantique) 46. 

Exception notable : Jakobson, qui anime un séminaire commun 
avec Niels Bohr à l’Institut de Technologie du Massachusetts en 1957-

 
44. Lettres à Gaston Paris, Paris, BnF, Nlles acq. frçses 24456, f° 233-251. En 
1891, le professeur assure à l’École des Hautes Études un cours de germa-
nique et un enseignement de grammaire du lituanien ; à partir de novembre 
1991, à Genève, c’est de l’histoire et de la comparaison des langues indo-
européennes qu’il sera chargé. On voit que sa remarque peut s’appliquer à tout 
ou partie de ces activités… 
45. Voir entre autres Arrivé 1986 et [1994] 2005. 
46. Signalons néanmoins une nôtre notule dans BSLP LXXXIX (1994). 
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1958. Il y signale (ELG II), entre autres, une relation d’une précision 
étonnante : celle entre Einstein et le dialectologue Jost Winteler. On 
sait qu’après son échec à l’entrée du Technikum de Zurich, en 1893, 
Einstein se réfugia à l’école cantonale d’Aarau, où professait Winte-
ler, qui admit rapidement son élève dans le cercle familial. Or Winte-
ler avait publié en 1876 à Leipzig une œuvre magistrale : Die Ke-
renzer Mundart des kantons Glarus in ihren grundzügen dargestellt 
[Le dialecte de Kerenz, canton de Glaris, décrit dans ses traits fonda-
mentaux] ; il y promouvait une « relativité configurationnelle » (Rela-
tivität der verhältnisse) fondée sur une distinction systématique entre 
invariants « essentiels » et variables « accidentelles », que résume 
ainsi Jakobson : « les sons du langage ne peuvent être évalués isolé-
ment mais uniquement en relation avec toutes les autres unités pho-
niques du langage donné et avec les fonctions linguistiques qui leur 
sont assignées » (ELG II : 80). Winteler précisait en préface que ceux 
à qui s’adressait son ouvrage « devaient concevoir l’examen des 
forces latentes qui déterminent le mouvement continuel de la forme 
verbale comme une tâche qui, par son intérêt et par sa pertinence, peut 
entrer en compétition avec n’importe quel autre domaine de connais-
sance » (ELG II : 81). Pour Jakobson, l’« empreinte profonde » de 
celui que, quarante ans plus tard, Einstein devait continuer d’évoquer 
à Princeton, « s’impose d’elle-même » : la « période d’Aarau » consti-
tua pour le physicien un « tournant crucial » (ibid.). Et « l’idée de 
relativité et ses corollaires » – revers de l’invariance – fournissent un 
exemple d’« interconnexion suggestive » et de « correspondances 
frappantes » entre la linguistique et la mathématique, et leur « déve-
loppement parallèle » (ibid.). 

Trente et un ans avant le début du Cours, cinquante-trois ans avant 
Temps et verbe, le Kerenzer Mundart apparaît à la fois comme un 
traité d’architectonique, et le livre de linguistique générale que Saus-
sure ne rédigera pas. Ce livre condamnera Winteler à rester maître 
d’école : il lui sera explicitement précisé qu’il aurait dû « débuter 
différemment » pour prétendre à une carrière universitaire. Ce coup 
d’essai et coup de maître fut aussi un coup d’arrêt. 

On a dit que le Mémoire de Saussure, d’un an postérieur, fut loué 
par Havet et Kruszewski, mais descendu en flèche par les néogram-
mairiens. Peut-être manqua-t-il à Winteler d’être traduit ? Mieux con-
nus dans la sphère francophone, il est permis d’imaginer un tout autre 
destin au savant alémanique et à son œuvre. 47 
 
47. Certaine réception en fait, hélas, douter : Saussure cite au moins à trois 
reprises Winteler dans la partie liminaire des manuscrits de Harvard, sur un 
mode plutôt dépréciatif, parmi les phonéticiens à dépasser (Thausing, Sievers, 
Brücke, Deleschamps…). Il lui reproche des « idées confuses » (PHO : 17). 
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6.4.2 Indétermination, étalement, 
principe de complémentarité de Bohr 

Cependant c’est plutôt du côté de la mécanique quantique qu’on peut 
prétendre à des relations affinées entre linguistique et microphysique ; 
procédons par ordre. 

On connaît, au départ, le paradoxe des fentes de Young (1803, in 
Ortoli et Pharabod 1984 : 61). Une source lumineuse monochroma-
tique traverse un écran percé de deux fentes verticales ; elle impres-
sionne une plaque photographique selon une alternance de bandes 
verticales plus ou moins claires ou obscures, qui permettent de tracer 
une coupe représentant l’intensité de la lumière. 

Si on change de plaque photographique puis qu’on obture alterna-
tivement l’une et l’autre fente, on obtient deux courbes dont la somme 
ne redonne absolument pas la courbe initiale. 

Supposons, avec Schrödinger ([1951] 1992), que près d’un point 
déterminé de la plaque on ait vingt-cinq taches par unité de surface en 
obturant la fente A, et seize en obturant la fente B. Le résultat ne sera 
pas – l’une et l’autre fentes ouvertes – la somme 25 + 16 = 41, mais : 
(√25±√16)2, c’est-à-dire entre 1 et 81 taches par unité de surface 
(1992 [1951] : 66). D’où il résulte que « nous ne pouvons pas dire où 
se trouvait la particule avant de toucher la plaque […] Nous devons 
penser en termes d’ondes sphériques émises par la source : des parties 
de chaque front d’onde passent à travers les deux ouvertures et pro-
duisent notre figure d’interférences sur la plaque – mais cette figure se 
manifeste à l’observation sous la forme de particules isolées » (ibid. : 
67). Il sera plus tard attesté que l’électron présente les mêmes proprié-
tés que le photon. 

D’où le principe d’indétermination : alors qu’en physique clas-
sique un objet quelconque lancé obéit aux lois de Newton (sa vitesse 
et sa position sont calculables), en physique quantique, le « quanton » 
aura tendance à s’étaler au cours du temps : concernant l’électron, il 
sera simplement probable de le trouver à une certaine distance du 

 
« Mais passer de là [l’ordre où entrent en jeu glotte et expiration] aux nasales 
et continuer à disserter sur le larynx seul, sans s’occuper de l’articulation 
buccale, est sublime » (PHO : 18) ; il signale, dans le troisième cahier, 
l’innovation terminologique consistant à appeler « douces les : bruits + sono-
rité / sonores les sonorités sans bruit » (PHO : 98) ; il considère enfin, à pro-
pos du yama (« explosion pharyngo-vélaire dégagée de tout élément étran-
ger », PHO : 44) que la « proposition de Winteler a un certain sens si l’on 
considère que l’on ne peut pas cataloguer comme des unités différentes a 
devant n, a devant p, etc. » (PHO : 123). Réduite à ces détails techniques, la 
rencontre est incontestablement manquée et l’on note une divergence radicale 
d’appréciation entre le Genevois et Jakobson. 
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centre, probabilité proportionnelle à la densité du nuage électronique. 
D’où la définition suivante de la particule : c’est une « onde de proba-
bilité » (Ortoli et Pharabod 1984 : 63). 

Réitérées avec des atomes d’hélium (1930, 1931) et des atomes de 
néon (1976, 1979), les expériences confirment l’« étalement » de la 
particule dans l’espace, ou sur la surface du cristal avec l’expérience 
des anneaux concentriques : chaque anneau s’étale sur toute la surface 
du cristal avant de rebondir (Ortoli et Pharabod 1984 : 84). 

D’où un principe de complémentarité énoncé ainsi par Bohr 
(1927) : « un être physique peut apparaître tantôt sous une forme de 
corpuscule (quand par exemple il provoque une scintillation sur un 
écran fluorescent) tantôt sous forme d’onde (observation des interfé-
rences) » (Ortoli et Pharabod 1984 : 51). 

D’où une fonction d’onde qui décrit l’électron comme s’il était 
« étalé » dans l’espace (De Broglie 1923). 

Déjà, ce « tantôt » est pour nous une aubaine : ne semble-t-il pas se 
superposer à la dualité des « voies » qu’emprunte le « corpuscule 
linguistique » (le signe) 48 ? 
– la voie de la succession : analyse, divisibilité, mérisme, « illu-

sion », CORPUSCULE ; 
– la voie de la simultanéité : recollection, formule chimique, ONDE. 

La « psychologisation », que Saussure tente de préciser à l’aide de 
métaphores archaïques, semble ainsi heureusement liée à la « fonction 
d’onde » : tant pour le mot que pour le mot-thème, la « superposition 
des états » cesse par un « acte transcendant » (Wigner in Ortoli et 
Pharabod 1984 : 90) de la conscience du lecteur (ou du locuteur). 

Une métaphore – qui n’occupe pas moins d’un chapitre – est déve-
loppée par le tandem quantique qui précise et justifie ce rapproche-
ment : celle des « poissons solubles » (v. infra p. 214) ; ce type d’ani-
mal occupe toute la mare, avec des endroits où il est plus « dilué », 
d’autres où il est plus « concentré ». Il ne se concrétise que lorsqu’il 
est pris (lorsque l’électron rétroagit avec la sonde) 49. 

Que se passe-t-il si le pêcheur, et son fils qui l’a rejoint, amènent, 
encore vivants, deux petits poissons jusqu’à une mare ? Une mare 
particulière, bien sûr : d’une part, c’est une mare « quantique » ; de 
l’autre, située sur un monticule, elle est drainée par deux dérivations 
qui amènent l’eau jusqu’à deux petites mares situées en contrebas. 

 
48. Je déplace à dessein le duel état conscient / état historique de Saussure. 
49. Au moment où le pêcheur voit le poisson [l’observateur voit le signal] 
pour les « idéalistes » comme B. d’Espagnat. 
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Jetés à l’eau, les deux poissons se dissolvent en une combinaison. 
Le pêcheur et son fils relèvent chacun une des écluses : chaque mare 
contiendra une partie de la combinaison (peu ragoûtante) des deux 
poissons solubles. 

Fin de l’historiette illustrant le paradoxe d’Einstein-Podolsky-
Rosen (1935) : le père jette sa ligne dans la mare de droite tandis que 
son fils fait la sieste : mais quand le poisson de la mare de droite mord 
à l’hameçon et est sorti de l’eau, immédiatement celui de la mare de 
gauche jaillit lui aussi de l’eau, et est projeté auprès du fils du pê-
cheur, qui n’a plus qu’à le ramasser. 

C’est très exactement l’expérience d’Aspect (1975) : de la ren-
contre à faible vitesse d’un électron et de son anti-particule, le positon, 
résulte une annihilation des deux éléments, qui donne naissance à un 
couple de photons g. S’éloignant l’un de l’autre, ils continuent étran-
gement à « communiquer » ; mieux, la mesure de la polarisation de 
l’un détermine ipso facto celle de son jumeau. À l’interprétation ins-
tinctive d’une transmission instantanée d’information, s’oppose celle 
de Costa de Beauregard, qui imagine un voyage dans le passé de la 
particule mesurée ! « Mémoire » n’a plus rien, dans cette acception, de 
métaphorique ! 

L’interprétation quantique classique postule, quant à elle, une 
fonction d’onde unique, expliquant la non-séparabilité et mettant par 
là même en cause – de façon radicale, au grand dam d’Einstein – la 
notion d’espace-temps. Selon ce point de vue, les particules apparais-
sent donc soit comme des éléments soudés entre eux par une cohésion 
maximale (avec quelque chose d’analogue au symbole + de Saussure), 
soit comme les « parties » d’une combinaison sans limites ni indivi-
duation claire (multiplicateur). 

6.4.3 Onde et particule 
Comment mieux décrire la morphologie saussurienne et son di-
lemme ? L’affirmation de la perdurance de la particule au-delà du 
temps (voire inversant le temps) – aposème – et le primat du percept 
synthétique (lanterne magique) ? celle de sa dissolution ; l’affirmation 
du réel du mérisme, et celle, non moins réelle, de la dissolution du 
monème dans l’insignifiance de la syllabe ou du néant ? 

On dira pour simplifier qu’allègrement s’interprète de manière 
« ondulatoire » comme : 

allègre + ment x allègre + ment 
(2 – n)                     n  

quel que soit n, l’essentiel étant que la somme des diviseurs donne le 
nombre de monèmes concernés. 
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Notre présentation ne peut, bien entendu, que susciter de fortes ré-
serves. D’une part, en effet, seul le duel s’est présenté à l’analyse : 
deux fentes de Young, deux poissons quantiques, deux photons d’As-
pect… Ce qui revient à dire que seul un mot à deux monèmes ou un 
mot-thème à deux syllabes peuvent être considérés. Autre aporie : 
quel serait l’analogue des taches photoniques ? J’y verrais, dans une 
première approximation, les sèmes correspondant aux monèmes ; on 
est réduit, concernant les anagrammes, à la composante phonétique. 
Le rapprochement reste, à ce stade, métaphorique. 

Enfin, si une équation est envisageable 50 qui porte sur l’équation 
synthétique, ce serait du côté de la formule déjà indiquée (√x±√y)2, et 
de son développement qu’il faudrait la chercher. 

Cette équation ne prévoit justement pas seulement que l’ensemble 
est PLUS que la somme des parties : elle prévoit qu’il peut être plus OU 
moins. Ce résultat, qui donne une assise rigoureuse aux thématiques 
gestaltistes, va aussi, avec ce second résultat, contre le « sens com-
mun ». Or ce déni s’accorde fort bien avec le réel de la langue, qui 
considère la disparition du sens (transformation du monème en syl-
labe : l’anagramme) et la disparition des monèmes (berger). La zone 
d’indétermination qu’elle comporte (différentes façons de réduire le 
« paquet d’ondes ») permet de rendre compte de faits énigmatiques ou 
paradoxaux. Ainsi la possibilité que tel ou tel mot (PRIAMIDES ou 
HECTOR dans la vision d’Hector, Énéide, II, 268-297) 51 puisse cons-
tituer un thème, reçoit-elle une interprétation non triviale 52 ; idem 
pour l’aspect à la fois instinctif (nous nous faisons une idée inexacte 
de ce travail poétique) et virtuose (« incroyable système », « jeu chi-
nois ») de la technique anagrammatique. Sur le plan morphologique, 
c’est la possibilité de décomposer patercus en pater + cus ou pat 
+ ercus, de considérer le -er de Kinder comme une partie du radical ou 
le morphème du pluriel (ÉcLG : 186, 187). Idem pour la double ana-
lyse : kalbiz/o#, Kalb/ir (ibid. : 185). La double affirmation qu’« il est 
faux que les distinctions comme racine, thème, suffixe soient de pures 
abstractions » (ibid. : 183) et que « les sujets parlants procèdent tou-
jours en partant du mot fait » (ibid. : 184) 53. 

 
50. Nous avions, dans DDE, esquissé une solution de cet ordre pour, finale-
ment, y renoncer. 
51. Cas à distinguer des mots-thèmes amalgamés, ou « précipités » (DDE). 
52. L’interprétation triviale est que « toute structure complexe fournit à 
l’observateur assez d’éléments pour qu’il puisse y choisir un sous-ensemble 
apparemment doué de sens, et auquel rien n’empêche a priori de conférer une 
antécédence logique ou chronologique » (Starobinski 1971 : 63). 
53. D. Bottineau (communication personnelle) me signale qu’en japonais 
quand un verbe ou un adjectif est transcrit en idéogrammes (kanji), ses dési-
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L’important est qu’avec cette double réalité (corpusculaire et on-
dulatoire) du mot, l’épistémologue échappe à l’erreur commune du 
point de vue (favorisée, il est vrai, par la formulation saussurienne 
même 54). Le photon est à la fois grain et onde – on ne peut parler de 
point de vue ! Il en va de même dans la langue : le mot y est simulta-
nément (a) compositionnalité soumise à analyse (synchronique) et alea 
(diachroniques) et (b) opérativité micro-diachronique et « psycholo-
gique » (esthétique, « gestaltiste »). Il est important de voir que ce 
« principe de complémentarité » (Bohr 1927) ne se superpose pas au 
tandem connu diachronie / synchronie : même si le ber- de berger se 
prévaut de l’histoire, le geste de le catégoriser comme aposème 
l’instaure comme réel synchronique. C’est une autre dualité, un autre 
déplacement. Hétérogénéité en soi : tel est le mot, quel que soit le 
« point de vue ». 

Nous sommes ici aux antipodes de la métaphore : berger est simul-
tanément mono- et dimonématique. C’est cette simultanéité que théo-
rise et nomme en un même geste l’aposème. Ce geste est une mise 
entre parenthèses – une épochè – des cadres de la perception. Une 
telle négation, on sait qu’Einstein la réfuta, maintenant une – juste-
ment – relativité, qui est tant qu’on voudra mise en perspective de ces 
cadres. Ce que vise Saussure est bien une réalité d’ordre quantique, et 
non relativiste (malgré les formulations). 

Bref, que l’indétermination ou l’indécidabilité non seulement ne 
soient pas garantes d’irréalité, mais qu’elles fondent cette réalité, dans 
son étoffe physique même, tel est le message que la physique quan-
tique eût pu apporter à Saussure, à deux ou trois décennies près. On 
peut croire qu’une telle représentation n’aurait pas peu contribué à 
atténuer les doutes du savant, et à tempérer sa solitude épistémolo-
gique. 

 

 
nences empruntent à l’écriture alphabétique (okurigana). Le point de vue 
ultra-gestaltiste de Saussure va radicalement à l’encontre de ce type de réalité 
linguistique. 
54. Toutefois, une formulation comme celle des textes remis en 1996 à la 
BPU : « Il faut dire : primordialement il existe des points de vue : sinon il est 
simplement impossible de saisir un fait de langage » (« De l’essence double 
du langage », 1891, ÉcLG : 19) vont dans le sens de ce qui est exprimé ici. 



214 LE NOM DE L’ABSENT 

  

 



7 
 

 LES RÈGLES ÉPISTÉMOLOGIQUES MAJEURES 

 
7.1 Règle de l’autre type de commencement 

(Règle de l’air du temps sidéré) 

Claudine Normand (2000) a particulièrement mis en exergue la for-
mule de Benveniste selon laquelle Saussure « n’est pas un commen-
cement ou alors un autre type de commencement » (1968 : 31). Si l’on 
traduit, par la technique du ralenti, la réflexion du maître en thèmes, 
ces derniers ne révèlent pas d’originalité foncière, mais des soucis 
inscrits dans l’air du temps 1. Ainsi, la terminologie et les concepts de 
base sont, pour une part appréciable, empruntés à Whitney. 

Relevons : l’homme apprend son langage et n’arrive à le parler que 
par la mémoire (Whitney 1877 : 20) : Saussure envisagera de désigner 
par « mémoriel » l’axe associatif ; l’acquisition et l’accroissement des 
« trésors » linguistiques (ibid. : 21) se font par des opérations exté-
rieures : on sait la récurrence du terme « trésor » chez le Genevois 2 ; 
les deux forces opposées à l’œuvre dans la langue sont la « conserva-
tion » et le « changement » : il sera question dans le Cours d’« esprit 
de clocher » et d’« esprit d’intercourse » – Whitney serait ici plus 
« original » que Saussure, ajoutant une troisième force, la « crois-
sance », si cette dernière n’évoquait fâcheusement Schleicher ; il n’est 
pas jusqu’à la métaphore de la projection sur un plan qui ne soit anti-
cipée, même si elle s’applique plus à la discipline qu’à son objet : « La 
linguistique est comme une image microscopique jetée sur un mur par 

 
1. Il est même possible (comme Frei 1929) de lire le CLG comme un ouvrage 
de doctrine positive. Avec pour effet, chez le lecteur (de Frei), une étrange-
té… inquiétante. 
2. Le terme est fortement récurrent chez Bréal. Cf. par exemple : « Une langue 
bien faite est un de ces trésors que nous tenons de nos pères et dont, en temps 
ordinaire, on jouit comme de la santé ou de la patrie, sans y songer » ([1897] 
1924 : 101) ou pour parler du sanscrit ([1877] 2005 : 178). 
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des moyens d’optique et dans laquelle le plus ignorant peut étudier et 
mesurer toutes les parties d’un vaste tableau » (Whitney 1877 : 125). 

Tout est pourtant « tourné » autrement chez Saussure. La projec-
tion optique – plus que leur interdépendance – visualise l’indé-
pendance des faits diachroniques et synchroniques. La litanie bé-
gayante des corollaires tourne la « merveilleuse rigueur » (Meillet) du 
système linguistique en labyrinthe, ressassement, déréliction 3. 

Prenons la « valeur » bréalienne ; elle est l’effet d’une heureuse 
« loi de répartition » : « […] les mots sont placés chaque fois dans un 
milieu qui en détermine d’avance la valeur » (Bréal [1897] 2005 : 
112) – ainsi « ascension » dans un calendrier ou au fronton d’une 
église virtualisera automatiquement les acceptions liées à l’alpinisme 
ou à la navigation aérienne. C’est l’aspect heureux du système linguis-
tique. Or la notion est, chez Saussure, plutôt malheureuse. C’est la 
« peste des corollaires ». D’autre part elle est problématique – Qu’est 
ce qui différencie la valeur du sens ? – et d’une haute complexité : la 
semiosis est ce qui instantanéise localement un ensemble de valeurs en 
système, avec, en lieu et place d’une harmonie, une sorte de pétition 
de principes (cf. 4.2). 

Saussure ne nie pas l’harmonie : il va outre, il l’outre et lui de-
mande ses limites : locales (parasémiques) ou globales (système). 
Dans ce dernier cas, la moindre modification a une répercussion cos-
mique, ce que pourtant nie 4 le IIIe Cours : bien obligé ! De fait, la 
question des limites est insoluble, et c’est justement la vraie question 
(dont harmonie, homéostasie, téléonomie, parasémie… ne sont que 
des variantes). 

De même la morphologie saussurienne peut se comprendre comme 
généralisant l’« irradiation » de Bréal (verbes en -sco, substantifs en 
-aille…), au point de rendre indiscernables les frontières entre mor-
phèmes et incalculable l’influence des uns sur les autres 5. 
 
3. Concernant Whitney, il me semble que Saussure s’opposerait de front à la 
thèse instrumentaliste selon laquelle le langage « n’est pas une puissance, une 
faculté » (Whitney 1877 : 229). Quant au proverbe orphique : « L’homme ne 
pouvait devenir homme que par le langage ; mais pour posséder le langage, il 
fallait qu’il fût déjà homme », que l’Américain juge « tout à fait ridicule » 
(ibid. : 252), je ne suis pas sûr que Saussure n’y aurait pas souscrit. Ces 
quelques éléments jettent un trouble sur la « vénération » dont il fait l’objet… 
4. De façon ambiguë : « Il y aura diverses espèces d’altération, mais toutes 
n’attaquent que des faits partiels. Il y a là quelque chose qui fait voir que la 
langue étant un système, on ne peut suivre simultanément les deux choses » 
(CLG/K : 329). 
5. Ainsi l’analogie saussurienne n’est pas celle des néo-grammairiens et de 
Bréal. D’une part, elle n’est pas éloignée d’une étymologie populaire décriée 
par le second ; on est loin, de l’autre, des machineries, par exemple préfixale, 
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Veut-on d’autres exemples : la fameuse métaphore du recto et du 
verso de la feuille se trouve chez… Taine, pour qui les événements 
mentaux et cérébraux sont considérés comme un phénomène unique 
pris sous deux aspects : « Car, du moment où ils se ramènent à un 
seul, doué de deux aspects, il est clair qu’ils sont comme l’envers et 
l’endroit d’une surface, et que la présence ou l’absence de l’un en-
traîne infailliblement celle de l’autre » (De l’intelligence, 1870, t. I : 
329) 6. 

7.2 Règle du médian récusé 

Promoteur d’un binarisme radical, Saussure rejette le troisième 
terme 7 : la « croissance » de Whitney, la « force transitive » de Bréal, 
sans parler du référent dans le signe. 

Cette récusation prend une forme proprement syllogistique. Ainsi 
la note 3300 (v. supra section 3.1), qui télescope antithèse et conclu-
sion : « Tous [les psychologues modernes ou anciens] […] se meu-
vent, très naturellement, dans ce que j’appelle la tranche horizontale 
de la langue […] », et dans la suite : « Toutefois le commencement 
d’une compréhension de la part des psychologues ne peut guère venir 
que d’une étude des transformations phonétiques » (ÉcLG : 102, sou-
ligné par F.G.), le « toutefois » équivaut ici à un « alors » ou à un 
« donc ». On a affaire, y compris au plan typographique (para-
graphes), à une conclusion. 

De même, le raisonnement conduisant au scepticisme sémiolo-
gique radical pourrait-il être ainsi sténographié : puisqu’il est faux que 

 
à générer de l’abstraction, type : 

istjmi > epist–mj 
stehen > verstehen 
stand  > understand 

se tenir debout   comprendre (Bréal [1897] 2005 : 142). 
6. Cité par Marina de Palo (2001). Si, pour Taine, le monde physique est 
réduit à un « système de signes » (1870 : 331), non seulement alors Saussure 
est anticipé, mais le « renversement galiléen » cher à Milner est opéré. 
L’impossibilité de séparer et de confondre signe et signifié est également 
soutenue par Taine : « Le signe et l’événement signifié sont deux choses qui 
ne peuvent pas plus se confondre que se séparer, et leur distinction est aussi 
nécessaire que leur liaison. Mais, dans cette distinction et dans cette liaison, 
tout l’avantage est pour l’événement mental ; lui seul existe ; l’événement 
physique n’est que la façon dont il affecte ou pourrait affecter nos sens » 
(ibid.). 
7. En ceci, il préfigure non seulement Jakobson mais certains modes de pen-
sée illustrés par l’entre-deux-guerres, comme l’« hétérologie » de Bataille, 
récusant la synthèse. 
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tout soit, dans la légende, identifiable (convertible en figures), ou 
réglé (assignable à un mouvement), alors rien ne l’est : d’où une 
forme majeure d’héraclitéisme. 

Cette récusation prend aussi une forme proprement épistémolo-
gique. Donnons-en trois modalités : sémiologique, phonétique, ana-
grammatique. 

 
Sémiologique Phonétique Anagrammatique 

objet matériel, encoche son syllabe 

semiosis traits monème 

sens abyssal coefficients valeur 
 
Les cases encadrées en gras sont celles du médian « économisé ». 
Le plus étonnant est qu’on peut considérer une sorte d’isomor-

phisme avec une « idéologie allemande » – que le Genevois voue aux 
gémonies – que caractérise le passage direct d’un positivisme (néo-
grammairien) au mythe (des Nibelungen) : 
 
Saussure « idéologie allemande » 

substance (e.g. « phonèmes » 
des anagrammes), objet matériel 

positivisme : 
lois aveugles et sans exceptions 

traits distinctifs, semiosis Aufklärung 8 

coefficients algébriques, 
sens indéfini 

mythe 

 
Cette règle s’énonce autrement comme une pratique des connec-

teurs pervertis : au toutefois signalé s’ajoute de quitte à (section 3.1), 
le ainsi du passage sur Dietrich (LÉG : 198), le parce que et le comme, 
par lesquels s’explicite le cercle vicieux des définitions du signe et du 
symbole (section 4.4). La « loi grave » (section 3.2) est bien celle d’un 
saut épistémologique déjouant l’articulation syllogistique commune. 

3. Règle de la double version 

Le chapitre 3 a mis en évidence une oscillation entre deux versions 
douce et forte de l’ellipse. Une N. It. (3316.1, section 3.4) articule 
même les deux versions (ce en quoi elle n’articule pas, relevant de la 
règle épistémologique 2). On peut généraliser : la notion linguistique 
 
8. Dont relèverait Frédéric II, ne voulant pas du Nibelungenlied pour sa bi-
bliothèque. 
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saussurienne est susceptible d’une double lecture, ce en quoi elle n’est 
pas notion, est plus problématique que notionnelle. Donnons quelques 
exemples : 
– diachronie / synchronie ; le distinguo, en principe cardinal 9, se 

voit, dans tel passage du projet d’article sur Whitney, réduit à une 
sorte de « si l’on veut » protocolaire : 
La situation exacte du langage parmi <les choses humaines est telle> qu’il 
est extrêmement douteux et <délicat> de dire si c’est plutôt un objet histo-
rique ou plutôt autre chose, mais dans l’état actuel des tendances, il n’y a 
aucun danger à insister surtout sur le côté non-historique. (CLG/E : 23) 
Sans s’en douter, c’est un paradigme fondateur qu’une telle trivia-
lité vide de substance. 

– anatomie / physiologie. Si les N. It. empruntent largement à ce 
paradigme médical, c’est pour le contester : on ne saurait envisager 
en soi une entité phonique hors de sa fonction : « Mais aucune dif-
férence entre par exemple -î- signe du féminin et -î- signe 
d’optatif ; il n’y a que matière brute dès qu’on retire la fonction 
conventionnelle en linguistique. » (CLG/E, 39) 

Il existe cependant une version forte de ce tandem : celle qui 
discrimine les découpages « anatomique » en syllabes et « physio-
logique » en monèmes. Or le IIIe Cours, en particulier, jouera 
étonnamment sur une confusion implicite entre l’un et l’autre dé-
coupage, tendant à la fois à une mise en cause constante de la 
« double articulation » et une théorisation décalée et sauvage des 
anagrammes (cf. DDE). 

– morphologie / sémantique : « † Nous disons qu’il n’y a point de 
morphologie hors du sens, malgré que la forme matérielle soit 
l’élément le plus facile à suivre. Il y a donc encore bien moins à 
nos yeux une sémantique hors de la forme ! » (CLG/E : 37). La 
proposition est invalidée à la fois par l’analyse légendaire et par la 
notion d’aposème : il s’agit bien d’une sorte de morphème « histo-
rique » contrevenant à la « voie consciente ». Quel locuteur asso-
ciera-t-il un « concept » au ber- de berger ? C’est à nouveau, et 
sous un autre angle d’attaque, la problématique synchronie / dia-
chronie qui fait retour, potentialisant, au titre d’une semiosis actua-
lisée, la « voie consciente ». 

– la dichotomie même : tantôt expression d’un « point de vue », 
tantôt « théorème » (cf. Amacker 1975 : 50-51). 

 
9. La notation de Patois est particulièrement comminatoire : « Il faut absolu-
ment distinguer, même opposer les phénomènes synchroniques et les phéno-
mènes diachroniques » (CLG/KW : 132). 
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– La dénégation même du symbole n’est pas assurée. « – Forme soi-
disant indéniable de symbolique : le trésor. / Purement vu tel quel 
aux temps mérovingiens. Pas la moindre symbolique » (LÉG : 77). 
Pourtant, si « c’est la pure vérité que Hagen ait jeté le trésor dans 
le Rhin » 10, le mythographe adopte, ailleurs, l’attitude même de 
Wilhelm Müller : 
Wolfdietrich élevé au milieu des loups, n’est pas nécessairement pris de 
Romulus, mais signifie comme dans la légende de Romulus, et comme 
pour Sinfiotli, que la légende considère l’enfant comme un enfant naturel. 
(LÉG : 100) 
« Ailleurs, Ortnît est surpris par un Wurm unrein [ver impur] ex-
pression figurée » – écrit en toutes lettres Saussure – « de la mala-
die. » (Ms. Fr. 3958, VI, f° 28 v) 
Les manuscrits légendaires posent constamment de fausses alterna-

tives dont l’effet est d’engendrer une double version des notions et des 
paradigmes linguistiques. D’où le désarroi du lecteur – mais aussi sa 
fascination : Saussure, en laissant sa pensée à l’état de chantier ou de 
ruine, ne tient-il pas plus que tout à désorienter 11 ? 

On peut aussi parler de la double version du point de vue. Si ce 
dernier fonde les entités de la langue, auxquelles il préexiste, 
l’aposème qui, à la fois résume un système et indexe un changement, 
donne du point de vue une version forte, faisant éclater le réel de la 
langue, soumis à une contradiction majeure, et donc non susceptible 

 
10. Pour celui qui écoute, comme pour le conteur. De référentielle et extralin-
guistique, la dénégation du symbole est prise en charge par la narration et 
l’énonciation. Pas de différence pour autant : l’unique conséquence est qu’« Il 
n’y a aucun symbole à la fin, comme il n’y en avait aucun au commence-
ment ». 
11. La désorientation a-t-elle pu jouer un rôle dans la psychologie même de 
Saussure ? La question ne relève peut-être pas seulement de l’anecdote, si l’on 
se reporte à ce que rapporte une lettre de G. Guiyesse à Auguste Bréal (jan-
vier 1889) : « En sortant de chez ta mère, [Saussure] a voulu entrer chez ton 
père, s’est embrouillé dans l’appartement. Il n’osait ouvrir aucune porte, et a 
fini par échouer sur le coffre à linge sale en pleurant à chaudes larmes. Ton 
père est sorti un quart d’heure après et l’a trouvé tout en pleurs. Il s’est encore 
excusé dans un vrai désespoir, disant qu’il ne savait plus…, qu’il ne retrouvait 
plus son chemin…, etc. On a eu beaucoup de peine à le calmer. Cette histoire 
me paraît admirable. Elle ouvre des horizons encore plus larges que celui du 
ciel d’Austerlitz au-dessus de la tête du prince André Bolkousky. » À la même 
époque, il rapporte : « De Saussure m’a ramené en sapin, comme dit grand-
père, puis, au moment de repartir chez lui, ne savait plus très bien son adresse. 
“Dites au cocher rue Cambon, n’est-ce pas ? quinze… non, je veux dire 27…, 
ah, attendez : 29 !” » [Saussure habitait le 28] (Décimo, CFS 52 (1999) : 106-
107). 
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de saisie (cf. supra 4.4). Un phénomène analogue instruit la morpho-
logie : le mot est à la fois ondulatoire et corpusculaire (cf. supra 6.2), 
ce qui explique la possibilité de segmentations multiples 12, comme 
celle de détecter plusieurs mots-thèmes dans la lecture anagramma-
tique. 

Philologie, morphologie, anagrammes… vont dans le sens de la 
compossibilité des découpages divergents. 

Cette compossibilité est aussi une impossibilité : le mot devient 
strictement impossible et impensable. On doit aussi considérer les 
versions forte et douce de la linéarité (v. supra avant-propos et 5.1 sur 
la « Pierre Noire » et le boustrophédon). 

Au duel restreint ligne / volume s’oppose la linéarité générale de 
la glossolalie. 

Rappelons enfin la double version de l’arbitraire : restreinte chez 
Whitney et Bréal, radicale chez Saussure (v. supra section 6.1) – avec 
un mouvement de rétractation ou de balance : ce « tout autre » qu’est 
la langue redevenant un trivial « genre de sémiologie spéciale » 
(ÉcLG : 111). 

7.4 Règle de la science infondable 

La linguistique est infondable parce que ses fondements (éléments 
minimaux) sont voués à ambiguïté radicale : à la fois soumis au ré-
gime d’une association (Sé / Sa) implacable et à celui d’une dissocia-
tion perpétuelle. 

Une autre façon d’énoncer cette proposition est de reprendre 
l’expression de « science double » – en d’autres termes science im-
possible. 

Un troisième mode touche à la peste des corollaires : au lieu d’une 
élaboration hiérarchique, le labyrinthe et le cercle. 

Une autre… mais arrêtons-nous avant de prendre place dans le 
cercle. 

7.5 Règle du détour par la généralité 

Revenons sur la lettre du 4 janvier 1894 citée section 5.3. On voit que 
le projet saussurien (on sait qu’il n’aboutira pas) est d’une part d’ordre 
terminologique, de l’autre conçu de façon strictement négative : char-
gé d’« histoire et de comparaison des langues indo-européennes » par 
l’Université de Genève, c’est « la classification des points de vue sous 
lesquels nous traitons [les faits] » qui l’intéresse. Mais la tâche est 

 
12. Comme le fait la psalmodie. 



222 LE NOM DE L’ABSENT 

d’une immensité désespérante. En d’autres termes, l’« arrière-pensée » 
du fait général empêche de « jouir du fait particulier tenant à un milieu 
particulier ». 

Arrêtons-nous un instant sur le syllogisme étrange qu’articule cette 
lettre-manifeste : 
– la jouissance du linguiste est liée au particulier ; 
– la description du particulier impose un travail de déconstruction / 

reconstruction conceptuel et terminologique ; 
– ce travail est d’une généralité infinie ; 
– la chance de revenir au particulier, à la fois comme corps (vérité, 

jouissance) et esprit (élément d’une classe et catégorie d’un dis-
cours), est infime ; 

– il n’y a donc qu’une chance minuscule de parvenir à une descrip-
tion scientifique. 
Être savant, c’est pourtant, inéluctablement, tenter cette chance, 

même infime. À ce moment, deux voies se présentent : 
– soit on piège la « logique du méta » (J. Kristeva) (« classification 

logique des faits, classification des points de vue sous lesquels 
nous les traitons… ») en renvoyant les termes dos à dos : annula-
tion métalinguistique qui prend la forme d’une terminologie d’une 
extrême abstraction : les Notes Item en offrent l’exemple ; 

– soit, dans un mouvement radicalement antagoniste, on contraint le 
métalangage à rester ancré au langage-objet. D’où le quatuor sar-
castique : intonation / accentuation ; lituanien / lette, qui s’affaisse 
en paronomase : intonation lituanienne. La terminologie n’est plus 
qu’une version inédite du langage-objet. Saussure le dit explicite-
ment ailleurs : le discours linguistique doit être aussi « serré » que 
son objet. Il n’y a plus, à vrai dire, de métalangage ; on se trouve 
dans un cas de figure assez proche de celui que formulera Guil-
laume : « On n’a pas en science du langage à théoriser le langage, 
mais à dire la théorie, très proche d’une philosophie, qu’il ne cesse 
d’être en son défilé d’états structuraux et substructuraux » (1964 : 
27) ; cas de figure qu’illustre la tautologie oxymorique défilé / 
théorie. C’est la terminologie des anagrammes étudiée dans le Pe-
tit glossaire de 2002. L’« incurable infirmité à terminer même la 
plus insignifiante rédaction dès qu’il s’agit de l’envoyer à l’impri-
merie » (lettre à Mme Havet déjà citée) vient de ce que, précisé-
ment, la moindre rédaction, fût-elle « insignifiante » demande 
qu’un traité de linguistique générale la sous-tende 13. 

 
13. Le terme « imprimerie » renvoie à l’autre aporie : l’écriture comme subs-
tance graphique, objet de rejet. 
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7.6 Règle des ères déjouées 

Cet ouvrage met l’accent sur l’aspect « ressassement » de la démarche 
saussurienne. Peut-être indûment. Après tout, Herman Parret (1995) 
ponctue de deux crises la vie intellectuelle du maître, Yong-Ho Choi 
(2002 : 36-39) détecte trois « périodes de philologie saussurienne » et 
René Amacker considère que « le cheminement épistémologique de 
Saussure comporte trois étapes » (2001) ; la première, celle du Mé-
moire et de la période parisienne, dévoile un Saussure « [opérant] 
comme un spécialiste des langues indo-européennes et [considérant] 
[…] les langues comme des objets épistémologiquement non problé-
matiques » (Choi 2002) ; la deuxième – celle des années nonante – 
verrait Saussure quasiment « disparaître dans le gouffre de nombreux 
“points de vue” » – notons qu’elle correspond à la première « crise » 
selon Herman Parret. 

Une troisième étape adopte le « point de vue du locuteur », ce qui 
permet « d’ouvrir la possibilité d’une sémantique synchronique allant 
vers la “conquête du sens” » (ibid.). 

Sans celer l’aspect stimulant de cette trilogie, notons pourtant : 
– que dès 1894, Saussure relève l’« ineptie de la terminologie cou-

rante » et subordonne toute étude spécialisée à la refonte des con-
cepts même. Ainsi les langues ne seraient pas « problématiques » ? 

– que la 3e phase (débutant avec le XXe siècle) ne se contente pas – 
tant s’en faut – du point de vue du locuteur : elle reprend les 
thèmes de la vacuité et de l’indifférenciation présents dans les 
Notes Item ; elle juxtapose points de vue synchronique et diachro-
nique – en mythographie notamment – ; elle perpétue le rejet cons-
tant – sauf à l’état sauvage – d’une sémantique autonome 14 – ; elle 
est, enfin, parcourue par le séisme des anagrammes, qui pulvérise 
les dichotomies fondatrices qu’on eût crues inébranlables : forme / 
substance, graphie / phonie… 
Pour conclure un débat interminable, disons que dès l’abord est 

instauré un double dont l’entier de l’œuvre constituera les variations 
indéfiniment modulées. 

 
14. En ceci, la thèse de Marina de Palo (2001) – malgré son immense érudi-
tion – laisse insatisfait. Cependant, elle met d’autre façon l’accent sur des 
points fondamentaux, comme le « rôle essentiel de la mémoire », souligné à 
juste titre par Amacker. 
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7.7 Règle du signe nécessaire et fissuré 

Saussure évoque constamment une semiosis nécessaire. Des indica-
tions redondantes, comme l’image du recto / verso, l’affirmation 
d’une nature identiquement psychique de l’une et l’autre face… en 
témoignent. Il parle aussi d’accouplement hétérogène (ÉcLG : 20). 
Quid de cette contradiction constante ? En réalité, deux définitions du 
signe s’entremêlent : 
– Toute psychique qu’elle soit, la face sonore est nantie d’un carac-

tère physique qui la rattache au matériau sonore brut : 
(SA Â [(Sa) Â Sé]) 

– Inféodée au Sé, la face sonore n’a plus qu’un rapport d’homo-
nymie avec la forme sonore brute : 

SA Â (Sa Â Sé). 
Vont dans ce sens des représentations comme le ruban de Mœbius 

ou la formule chimique. 
Les deux cas présentent la même contradiction entre la cohésion 

vitaliste du signe et la nature hétérogène de son engendrement, le 
premier étant sans doute à la mesure de la seconde. La relation entre 
signifiant et signifié est, de toute manière, irrémédiablement condam-
née à se redoubler. 

 
 



 
 

SAUSSURE PARMI NOUS 

Saussure écrit, le 30 janvier 1908 : « Les représentants à Genève de la 
linguistique [à l’encontre de la philologie classique] peuvent bien 
passer pour des aves rarissimae et désirer d’autant plus se rapprocher 
entre eux et se connaître » (Correspondance avec Léopold Gautier, 
BPU, 599/1 [f°1]) 1. 

Cette lettre fait écho à un envoi de neuf ans antérieur où étaient 
ainsi déplorées les dispositions scientifiques de l’enseignement supé-
rieur helvétique : 

J’ai pour ma part commencé un petit cours à l’Université de Genève avec 
trois ou quatre élèves qui paraissent sérieux. On espère qu’avec le temps, 
grâce au cours de M. Muret, il s’établira un courant régulier d’étudiants 
allemands ou de la Suisse allemande. L’élément bulgare est pour l’instant 
une clientèle désastreuse pour cette Université. Attirée par l’appât de la li-
cence ès sciences sociales, instituée au milieu de la Faculté des lettres, elle 
risque de détourner de cette Faculté une autre clientèle beaucoup plus rap-
prochée et plus naturelle, qui y trouverait cependant quelque chose de plus 
substantiel que la sociologie. Les cours de lettres pures se voient désertés 
cependant que les cours de pédagogie, etc., réunissent quarante élèves ré-
guliers. (Décimo 1994 : 80) 
On ne réfléchit pas assez à ce type de contrainte institutionnel : si 

les critères de rentabilité – chasse ou plutôt drague d’étudiants, carac-
tère « populaire » de l’enseignement – adoptés outre-Atlantique et en 
passe de l’être de ce côté-ci de l’océan – avaient été ceux de 
l’Université de Genève à la fin du XIXe siècle, il n’y aurait jamais eu 
de Cours. L’objet matériel même – Cours de linguistique générale – 
que je tiens dans ma main n’aurait pas vu le jour. 

On comprend mieux l’acharnement mis par le maître à affirmer 
l’irréductible idiosyncrasie de LA linguistique, non branche de quel-
conques humanités, rameau de sciences prétendues « humaines », 
 
1. Cette lettre contredit l’avis de Bréal, qui considère Havet comme la « preu-
ve que la philologie et la linguistique ne sont pas des sœurs ennemies » (lettre 
au même du 29 janvier 1907, in Décimo 2000 : 71). 
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encore moins salmigondis de « corpus », mais discipline aussi para-
doxale, aussi « impossible » que son objet, la langue, que définit jus-
tement le défaut d’analogie. 2 

Mais l’attitude infiniment scrupuleuse de Saussure semble bien 
sanctionner deux faits contradictoires : la certitude de se trouver de-
vant un champ épistémologique inédit, que seul décrit le défaut 
d’analogie ; le refus de renvoyer un tel champ à l’énigme, et donc de 
considérer la science – malgré la considérable parenthèse anagramma-
tique – comme une chasse aux énigmes. 

C’est une progression sur le fil du rasoir qu’évoque la posture 
scientifique du maître, en même temps qu’une solitude épistémolo-
gique en quelque sorte exemplaire. 

 
 

 
2. Formule évoquant Mallarmé : « Le vers rétribue le défaut des langues ». 
Th. Aron, cité par Arrivé, a parlé de « faux vers mallarméen » à propos de 
« hors de l’ordre du temps qu’ont les éléments » (v. 7.1.4). 
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ANNEXE I 
 

NOTE SUR L’IDENTITÉ – ARCHIVES SAUSSURE 
Cote 372 [f° 1-2] : 255-256 

Le passage suivant, resté inédit, est proche de deux des Écrits publiés 
par Engler et Bouquet : 
– le 5B [Identité-Entités], p. 31 ; 
– le 21 [Identification ; Valeurs relatives, Point de vue], p. 67 ; 
qui recourent à l’exemple identique d’alka (à partir du sanscrit arka). 

Elle nous a paru suffisamment originale pour être ici publiée (en 
transcription « résultante », même si nous maintenons les termes bif-
fés) : 

– L’identité est ce qui fournit la base irréductible, en ce sens que nous ne 
pouvons pas entrer dans la considération des faits particuliers concrets 
particuliers qui se trouvent résumés placés sous cette identité, et que c’est 
elle qui devient pour nous le fait concret,primordial véritable et l’objet fait 
premier et au-delà duquel il n’y a plus rien. Par exemple il est impossible 
[  ] 

Mais si toute identité vocale est irréductible par rapport – [  ] elle peut 
représenter des unités tantôt réductibles tantôt irréductibles quand on la 
prend en elle-même, comme nous le devons. 

Il y a d’autres sciences, parmi celles qui s’occupent de faits d’objets 
concrets, qui sont réduits à faire de chercher dans le fait de l’identité leur 
fondement dernier, c’est-à-dire à n’élever la conception abstraite de 
l’espèce que sur des identités, elles-mêmes abstraites, au lieu de la tirer 
d’individus concrets. Notamment la chimie pour laquelle il n’y a pas 
d’autre objet entité première que l’identité d’une substance, sans aucun 
égard aux mille manifestations particulières de cette identité entité dans à 
n’importe quel différents moments et à n’importe quel diff[érents] en-
droit[s] – par opposition à toutes les sciences biologiques et zoologiques, 
où l’identité, d’une part, l’identité le fait individuel est le fait premier, 
parce qu’il n’y a jamais d’identité entre les faits individuels ; où 2° donc 
l’espèce est une représentation résumé de faits individuels le 1er degré de 
l’abstraction est représenté par l’espèce, tandis [  ] 

… Mais l’espèce chimique ! 
Il y a primordialement en chimie des espèces – lesquelles ne compor-

tent pas d’individus. 
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On ne peut dire qu’aka- soit une espèce vocale ; c’est un fait particu-
lier complexe, qui est une espèce par rapport aux faits identiques. 
– Les espèces résultant de l’identité. 
– Les espèces résultant de la similitude selon un caractère. 
– Supposant : valeur nulle de l’individu 

 valeur fondamentale de l’individu. 
 
 



ANNEXE II 
 

 LE SACRÉ DE LA LANGUE 

Entendons-nous : il n’est pas question de chercher le sacré dans la 
langue ou le langage, ni dans certaines formulations linguistiques 
(religieuses, poétiques), encore moins dans des « langues secrètes » ou 
rituelles, qui conformeraient avec la langue communicative un duel 
particulièrement bienvenu (le « sacré » et le « profane »). 

La conception du sacré que nous faisons nôtre est celle du ganz 
anderes (Otto 1917), comme catégorie spécifique, au-delà du kan-
tisme. La publication du Sacré, en 1917, relève ainsi du même renver-
sement copernicien que celles de l’année 1916 : les Fondements de la 
théorie générale de la relativité d’Einstein, l’Introduction à la psy-
chanalyse de Freud, et le Cours de linguistique générale. Il n’y a, bien 
entendu, dans cette rencontre 1, aucune part de hasard. 

Si l’on peut admettre une « harmonie préétablie » – la langue mi-
roir de l’esprit et la raison suffisante à la manière de Leibniz –, ou une 
« esthétique transcendantale » à la Kant – objet proportionné à la 
connaissance et non l’inverse, identité entre principes qui rendent 
l’expérience possible et les lois universelles de la nature, – alors la 
langue est ce qui échappe à ce type d’adéquation. Elle rejoint – au-
delà du kantisme justement – une catégorie qui, comme celle du sacré, 
est tout autre, en tant qu’elle force une jointure entre deux ordres 
radicalement hétérogènes et inadéquats. (Chomsky mettra aussi, on le 
sait, l’accent sur l’absolue singularité de la langue, mais pour d’autres 
raisons.) 

Saussure résume sobrement cet hétérogène sous le vocable 
d’« arbitraire », dès lors incommensurable – sauf malentendus – à la 
stoïcienne et toujours gaillarde conventionnalité. Malentendus, il y eut 
justement, non seulement chez Whitney (constamment) mais sporadi-
quement chez Saussure, et jusqu’au dernier cours. 

Émettons la thèse que ce malentendu a à voir avec une cécité opi-
niâtre à la double articulation. Comme la double articulation fait de la 
 
1. À laquelle on peut associer la nobélisation de Planck en 1939. 
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langue un système sémiologique incomparable, l’hétérogénéité situe la 
langue, par rapport aux sens, catégories mentales, à l’« esprit » (le 
« système central » de Chomsky) comme un « tout autre ». 

Par ailleurs, si la double articulation est une autre façon de dési-
gner l’arbitraire (Martinet 1957), c’est alors par ricochet ce principe 
cardinal qui se voit mis en cause. 

Il faut donc considérer la double articulation comme la part spéci-
fiquement sacrée – le sacré – de la langue. 

 
 



ANNEXE III 
 

LES « LOIS » BRÉALIENNES 

La notion générale de « régularité » est, chez Bréal, difficile à cerner. 
On peut schématiquement distinguer : 
– de « prétendues tendances », comme la péjoration ; 
– des « voies scientifiques » : processus concrets, comme la restric-

tion ou l’élargissement, s’apparentant à la recherche d’une propor-
tion palliant l’inadéquation de nature entre le signe et ce qu’il dé-
signe ; on peut parler de règles rhétoriques ; 

– des « lois intellectuelles » au statut totalement ambigu par rapport 
aux « lois phonétiques » (cf. M. de Palo, op. cit., § 6.2.) et qu’un 
courrier de 1879 déjà cité dit équivaloir au substantif sémantique 1. 
Il faut noter que la classification peut changer d’un ouvrage à 

l’autre. Les lois intellectuelles du langage 2 : Fragment de sémantique 
(1883 : 204) mentionnaient la « loi de contagion », « phénomène […] 
qui a pour effet de communiquer à un mot le sens de son entourage ». 
Ainsi « rien » et « personne » acquièrent un sens négatif du fait de 
l’environnement habituel de ces mots. « Si » prend un sens condition-
nel du fait d’un corrélat de type : « Faites ceci ô dieux, je ferai de 
même [sic] ». Cette « loi » ne sera plus désignée comme telle dans 
l’Essai. On voit qu’elle a précisément à voir avec l’« irradiation » 3, à 
 
1. On voit que « science des significations » et « étude des lois intellectuelles 
du langage » sont synonymes ; « intellectuel » équivaut à peu près à « rhéto-
rique ». 
2. Dans une lettre à A. de Gubernatis datée du 4 avril 1879, Bréal définissait 
d’ailleurs la nouvelle science (sémantique) comme l’étude des « lois intellec-
tuelles du langage » (Décimo 1997a : 26n). Notons qu’un des chapitres de 
Prinzipien d’H. Paul (1880) est consacré à la « sémantique ». La première 
occurrence du mot « quelque peu horrifique » (F. Sarcey, in Décimo 1997a : 
20) est donc datable de 1879. 
3. Qui elle-même – pour compléter ce qui en a déjà été dit – a quelque chose à 
voir avec l’étymologie populaire. Cf. l’exemple de sweetard « doucereux » 
devenu sweetheart ([1897] 2005 : 53-54). 
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ceci près que la relation en question porte sur des éléments de proposi-
tion, ou des propositions, et non des monèmes. Pourtant Bréal ne note 
aucune ressemblance, ce qui va dans le sens d’une classification pu-
rement empirique de ses « lois » et « tendances ». Dans son esprit, 
seule la volonté humaine est la cause du développement du langage. Il 
s’oppose donc à la théorie « botaniste » des frères Schlegel et de 
Schleicher, qui trouvent une sorte d’accomplissement apocalyptique 
avec le pessimisme mystique de J.-J. Ampère. Contrairement aux 
« lois aveugles » des néogrammairiens, celles de Bréal relèvent de la 
proportion, étant un « rapport constant qui se laisse découvrir dans une 
série de phénomènes » ([1897] 2005 : 33). 

On trouve une LOI DE SIMPLICITÉ : il s’agit de se faire comprendre à 
moindres frais, par exemple en substituant des « exposants inva-
riables, indépendants » aux « exposants variables, assujettis » (34). 
Ainsi le comparatif -ior l’emportera sur -ro et -tero ; le superlatif 
-issimo sur -mo et -timo. Cette loi n’est pas sans rapport avec le prin-
cipe d’économie de Martinet qu’elle anticipe. 

La LOI DE SPÉCIALITÉ permet de comprendre pourquoi, de deux 
termes concurrents, l’un l’emporte pour désigner une notion gramma-
ticale. Ainsi non seulement plus l’a emporté sur ma(i)s, mais est deve-
nu l’« exposant par excellence de la notion grammaticale » (35), lui 
permettant de fonctionner à la fois comme comparatif et superlatif. À 
noter que la substitution des particules autonomes aux désinences ne 
traduit pas une quelconque « décadence » ampérienne : l’emploi de 
magis et de plus a commencé au moment où les désinences étaient 
encore d’emploi courant. 

La LOI DE RÉPARTITION porte sur la pluralisation (dualisation) d’une 
signification au départ indifférenciée, par plusieurs (deux) langues 
Ainsi la racine SLP « plaisir (des sens, de l’esprit) » donnera tant le 
grec ôlpiv « espérer » que le latin voluptas « plaisir des sens ». Il y 
aura une spécialisation des emplois. Le fait que cette spécialisation a 
tendance à s’articuler en contraires permet de replacer dans un con-
texte « plausible » une énantiosémie non originelle en tout état de 
cause. 

Enfin la LOI D’IRRADIATION décrit l’influence réciproque d’un mor-
phème sur un lexème : les suffixes en -aille ou en -sco donnent au 
radical et au verbe des valeurs respectivement péjorative et inchoative 
qu’ils n’avaient pas à l’origine. La fréquence crée, en d’autres termes, 
une permanence. 

 



ANNEXE IV 
 

DISCOURS TOTALITAIRES ROUGE ET BRUN : 
EUPHÉMIE ET ÉNANTIOSÉMIE 

Le chapitre 2 avait abordé l’analyse du discours « totalitaire ». décrit 
comme une éviction hallucinatoire des contraires : Faye, avions-nous 
précisé, se gardait d’envisager le totalitarisme lénino-stalinien. Le 
moment est venu d’aborder, même avec des moyens modestes, cette 
véritable terra incognita. Nous nous baserons sur l’ouvrage de Ber-
nard H. Bayerlein, Mikhaïl Narinski, Brigitte Studer et Serge Wo-
likow, Moscou – Paris – Berlin. Télégrammes chiffrés du Komintern 
(1939-1941), Paris, Tallandier, 2003 1, et l’analyse que Françoise Es-
pagnet (communication personnelle) m’en a aimablement transmise. 

Nous retrouverons – et même nous retrouverons dans – la problé-
matique sémiologique par une voie qui pourra sembler surprenante. 

Les télégrammes chiffrés : élusion et désarticulation 

Cet échange de télégrammes porte sur la gestion du pacte germano-
soviétique et, de façon récurrente, sur le cas Thälmann, dirigeant du 
KPD (Parti communiste allemand), emprisonné en février 1933 par le 
régime nazi à la suite de l’incendie du Reichstag. Contrairement à un 
autre inculpé, Dimitrov, libéré et considéré comme un « héros », 
Thälmann ne sera pas réellement réclamé à Hitler (à qui Staline livrait 
les militants anti-fascistes réfugiés en URSS), passera huit années en 
prison pour finir fusillé à Buchenwald le 18 août 1944. Comment les 
télégrammes rendent-ils compte (et dans une certaine mesure justi-
fient-ils) les conséquences du pacte, et l’inactivité concernant Thäl-
mann ? 

Tels sont les points forts de la lecture de F. Espagnet : 

 
1. Il s’agit, on le voit, d’un aspect bien particulier d’un tel discours ; il nous 
paraît cependant non seulement représentatif mais même emblématique du 
totalitarisme de gauche 



236 LE NOM DE L’ABSENT 

Pistes constamment brouillées. On assiste à des allers-retours ré-
currents sur les dates et les prises de position ; il n’est jamais clair que 
l’Internationale communiste [IC] adopte une ligne de soutien au fas-
cisme ; double jeu de Thorez, votant les crédits de guerre alors qu’il a 
déjà décidé de déserter ; accent mis sur le dirigeant du PC britannique 
Harry Pollitt – résolument antifasciste – mais minoritaire : on laisse 
entendre que l’ensemble des partis communistes jouissait de la même 
liberté de manœuvre. 

À propos de la ligne antifasciste des partis français et britannique, 
les télégrammes font part d’une « approbation », alors qu’ils se con-
tentent de la formulation selon laquelle leur ligne « préserve d’échec 
les organisations internationales » : il faut beaucoup d’imagination 
pour inférer le premier point à partir de la formulation seconde (F. 
Espagnet)… ou d’inférer quoi que ce soit de cette dernière. 

Formulations « blanches ». Le Komintern donne du pacte une lec-
ture qui lui permet de proclamer la « continuité de l’engagement » : 
lequel ? Il sera ultérieurement précisé que la nouvelle ligne est « anti-
capitaliste ». 

Élusion des responsabilités. La guerre de Finlande (30 novembre 
1939) est jugée plutôt défavorablement… mais l’agresseur n’est pas 
précisé. Quant à l’affaire Thälmann, il est question (en 1939 !) de 
« renforcer immédiatement la campagne pour [sa] libération par tous 
les moyens en rapport avec la situation actuelle » (sic). De l’argent est 
remis à son épouse en échange, semble-t-il, de lettres de son mari. Un 
envoi de W. Pieck (06.04.40) mentionne : « Libération de Thälmann 
et de tous les amis de l’Union Soviétique arrêtés et de tous les combat-
tants pour le socialisme ». L’objectif se noie dans un slogan qui ne 
correspond plus à aucun objectif. 

On apprend par la suite que l’affaire sera classée « dans les ar-
chives de Staline » (25.12.40) : c’est une condamnation à mort. (Le 
leader sera effectivement fusillé, on l’a vu, en 1944.) 

Si l’on considère l’ensemble des échanges télégraphiques comme 
un texte, une constante s’impose : l’euphémie, avec deux effets pou-
vant sembler contradictoires : 
– Une phraséologie d’évitement : le discours se clôt sur lui-même, 

rend malaisée l’analyse critique, et absurde la mise en place d’une 
stratégie active 2 ; 

 
2. F. Espagnet rapproche la substance du télégramme du 06.04.40 d’un mot 
d’ordre de type CGT : « Augmentation de 50 % de tous les salaires », qui ne 
correspond à aucun objectif. 
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– Un code administratif criminel : cf. la forme codée ci-dessus. On 
sait que ce fut une instruction administrative de formulation ano-
dine qui constitua l’ordre du massacre de Katyn. 
Dans l’un et l’autre cas pourtant l’antithèse n’est en aucun cas le 

moteur du discours : nous sommes dans la sphère de désarticulation 
maximale entre le verbe et l’action. Le schématisme binaire qui af-
fleure (Dimitrov est un héros, Thälmann un quasi-traître) peut passer 
pour une version formelle et cadavérisée d’une telle antithèse 3. 

Euphémie et énantiosémie 
Mais précisément le discours totalitaire « brun » se définit par un 
usage des contraires afin de rendre le discours « performatif » : il tend 

 
3. L’actuelle idéologie des « droits de l’Homme », mixte de cartoon américain 
et de soviétisme agonisant, vérifie assez bien ce type d’antithèse dégradée : à 
partir du moment où un Milosevic, un Habyarimana ou un Saddam Hussein a 
été désigné comme « traître » (comme au Guignol), alors il faut qu’il le soit 
absolument, au point d’être retiré de l’Humain, ses adversaires connaissant 
une réévaluation inverse et symétrique. 

La conséquence en est le brouillage de la faculté de discriminer : d’exercer 
son esprit critique. Un Pinochet, crédité de quelques centaines de victimes, 
devient un antéchrist éthico-médiatique, alors que les responsables d’extermi-
nations avérées au Cambodge et au Soudan (cf. Médecins sans frontières, 
concernant le Soudan) ne sont même pas inquiétés ! Il est vrai qu’il s’agit de 
millions de victimes. Comme pour la Turquie, grande promotrice de mas-
sacres de masse aussi récurrents que populaires (Chio, Liban, Arménie, 
Smyrne…) qu’on prie d’intégrer l’Europe avec les égards qui lui sont dus. Il 
est vrai aussi que ces massacres sont d’hier (Arménie, Smyrne, Assyro-
Chaldéens d’Anatolie). 

Concernant le Soudan (août 2004), on ne peut que s’étonner de la mobili-
sation de la conscience universelle pour le Darfour, puisque, suivie d’effet 
grâce à son bras armé (ONU, États-Unis), elle a, semble-t-il, enrayé ce qui 
ressemblait à un début de génocide. Ce qui pourra sembler amer aux chrétiens 
et animistes du sud, abominablement persécutés depuis plusieurs décennies 
(famines organisées, bombardement d’hôpitaux et d’églises, traite négrière), 
qui n’ont, eux, bénéficié d’aucune mobilisation de ce type. Comment 
l’opinion publique (quand elle est informée) ne serait-elle pas « dépassée » ? 
Faudra-t-il lui expliquer que, dans le premier cas, il s’agit d’un combat pour 
les « droits de l’Homme », alors que le second, il ne concerne que des chré-
tiens (et animistes) qui ne peuvent bénéficier du même label. Même anesthé-
siée, il lui serait difficile d’admettre qu’il existe de victimes indignes : de 
mauvais morts, et qu’il ne faut pas considérer comme tels certains humains. 

Aporie cruciale des « droits de l’homme » : qui n’en est pas digne, ou s’y 
oppose, doit proprement être retiré de l’Humain. H. Laborit remarque ainsi 
que 250 000 Vendéens ont été massacrés au nom de la Liberté, l’Égalité et la 
Fraternité (Mon oncle d’Amérique d’A. Resnais). 
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au lieu où « énoncer signifie produire » (J.-P. Faye) ; un contraste4sai-
sissant se présente avec la phraséologie rouge. Ce qui invite à 
s’interroger sur la relation entre euphémie et antithèse, donc de revenir 
à Bréal ! On sait la lecture que nous avons donnée de sa « tendance 
péjorative » ([1897] 2005 : 000) : il s’agit en réalité d’une tendance 
euphémisante qui produit le Gegensinn comme une mise en relation 
du sens actuel affaibli et du sens « fort » originaire. Ainsi List comme 
« savoir » (Gotteslist) et « ruse » ; queck « vivant » et « effronté », 
religentem « religieux » et religiosus « superstitieux » selon le distin-
guo de Varron (Bréal [1897] 2005 : 000). Il en résulte que le Gegen-
sinn n’est pas originel comme le voulait Abel 5, mais ne se conçoit 
qu’en diachronie. La stratégie euphémisante apparaît donc comme 
plus archaïque que la stratégie performative. Recadrons sémiologi-
quement la problématique. Comment décrire la relation de l’antithèse 
« brune » avec le symbole ambivalent ? Cette comparaison a-t-elle 
même un sens ? En quoi la bivalence du symbole – elle, originaire – 
consiste-t-elle ? Interrogeons l’abbé Stéphane : 

Pour Adam avant sa chute, les choses ne pouvaient avoir qu’un sens, 
c’était le sens ascendant : réaliser la Présence divine réfractée dans les 
choses. Depuis la chute, c’est-à-dire depuis qu’Adam a goûté à l’arbre de 
la division du bien et du mal, les choses présentent un piège à l’âme : 
celle-ci se prend naturellement à l’illusion que les choses sont réelles par 
elles-mêmes. Les choses au lieu de porter naturellement vers Dieu, retien-
nent l’homme à leur niveau limité. Ou plutôt, (car la chute est de 
l’homme, et, par contrecoup seulement, des choses) l’homme ouvrant les 
yeux sur les choses y voit ses propres limites et sa propre adoration de soi-
même. Pour y voir ce que les choses sont, il faut la conversion, il faut 
l’éclairement de Dieu qui sépare les ténèbres de la lumière. Or, rien n’est 
profane « en soi », car tout est de Dieu. Voir dans les choses autre chose 
que la Réalité divine, c’est y voir la contre-réalité, l’illusion des illusions, 

 
4. Qu’on retrouve au plan des comportements : au larvatus prodeo rouge 
s’oppose l’exhibitionnisme fasciste ; à la parade s’oppose – de façon appa-
remment dérogatoire au « culte de la personnalité » stalinien, mais une telle 
« personne » pouvait être brusquement disqualifiée, expulsée du passé (réfec-
tion constante des photographies et documents dans le plus pur style orwel-
lien), retirée de l’Humain – une stratégie de camouflage. Ce n’est que récem-
ment que l’identité du responsable réel du PC français a été connue. 

Il faut donner à l’expression « retirer de l’Humain » son acception forte : 
les familles devaient, en ex-URSS, détruire tout document ou photographie du 
déporté sous peine de l’être elles-mêmes. À cette surenchère de sadisme, les 
nazis sont, on le voit, largement perdants. 
5. Toutefois, un Gegensinn de type maturus « matinal », « précoce » ; 
« mûr », « ancien » (op. cit. : 149-150), justiciable d’une description à la Ben-
veniste en termes de points de vue, conserve évidemment toute sa place, et il 
est possible que de tels addâd soient d’origine. 
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Satan. Inversement, voir Dieu dans les choses, suppose qu’on s’est 
d’abord séparé de Satan. Le symbole est un témoin de la Réalité sous 
l’aspect du bien, séparé du mal et opposé au mal. Ainsi, toute chose im-
plique un symbolisme complémentaire du bien et du mal qui ne peut être 
résolu qu’au-delà de toute limite, au-delà de tout symbolisme, c’est-à-dire 
en Dieu qui n’est ni bien ni mal, mais au-delà de cette distinction 6. Tout 
symbole devient ainsi un « signe de contradiction », comme Jésus l’a dit 
de soi-même. (1983 : 152) 
Le religieux ajoute en note : « Les symboles aussi ont un aspect 

duel : le lion symbolise la puissance divine (Lion de Judas) et la force 
maléfique (leo rugiens quaerens quem devoret) […] ». Or il ne faut 
pas dire « aussi », mais « ainsi » : l’ambivalence du symbole est 
l’effet figuratif de sa généalogie et sa séparation ontologique (conti-
nuité/discontinuité radicale). C’est pourquoi sa définition comme 
« signe de contradiction » apparaît comme indépassable. 

Si on intègre à l’ensemble ce qui a été dit plus haut (section 4.6) du 
rituel narratif, on obtient le tableau synthétique suivant : 

 

 
 

On remarquera : 
– que l’énantiosémie idéologique est une énantiosémie inverse : il 

s’agit de subsumer – à partir des contraires – une catégorie qui 
abolisse discursivement la contrariété. D’où la notion cardinale de 
transformation : dans de tels discours, la « force transitive » selon 
Bréal est en même temps un faire transformatif. (Un tel faire est 
par contre absent radicalement du discours « rouge »). Une propo-
sition comme « Les lois de la religion [islamique] s’imposent / 

 
6. « L’arbre de vie symbolise cette vérité simple à l’opposé de l’arbre de 
connaissance qui est duel (Genèse II, 17 et 22) » [note de l’abbé Stéphane]. 
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comme les lois de la nature » 7 dispose une super-réalité par rap-
port à laquelle la contradiction s’efface ; 

– alors que pour le symbole la « chute » ne remet pas en cause la 
continuité entre symbolisant et symbolisé (même diffractée et dua-
lisée, la transparence reste), le signe force le rapport entre signi-
fiant et signifié : c’est en quoi la langue est « tout autre » et relève 
du sacré au sens d’Otto. 
On en tirera, dans cette mesure, la conclusion que le symbole re-

lève du sacré droit, le signe du sacré gauche. 
 

 
7. Rappelons que nous identifions au discours totalitaire de droite la phraséo-
logie islamique contemporaine. 



ANNEXE V 
 

LA TERMINOLOGIE DES NOTES ITEM 

La double terminologie qui se présente à Saussure (triple, si l’on y 
adjoint la terminologie commune) a été présentée dans la règle épis-
témologique 5 du Détour par la généralité. Nous ne nous intéresse-
rons ici qu’à la première modalité, celle des Notes Item, qui consti-
tuent sans doute la recherche la plus tendue dans le domaine. Or la 
tension terminologique ne fait qu’un avec l’élaboration de l’outil ana-
lytique. Cet outil se veut relationnel, et tend à l’axiomatique, selon une 
démarche qui semble parfois anticiper Hjelmslev, – parfois s’en 
éloigne grandement, en recourant à une métaphorique souvent inat-
tendue (lanterne magique, aérostat…). 

La lecture en est souvent déroutante. L’inspiration générale des 
notes tient dans un double déni d’autonomie adressé au signe. Quant à 
chacune de ses faces, pas d’autonomie du contenu par rapport à la 
forme, et ici Saussure vise Bréal. Sorte de lecture annotée de cet es-
sai 1, le manuscrit conteste l’autonomie du sémantique, et ce mouve-
ment en vient à rétroagir sur la forme. Non tant, à vrai dire directe-
ment sur la dimension phonétique 2, qui reste un domaine largement 
autonome 3, que sur la possibilité d’une morphologie. 
 
1. Un mot des relations entre les deux « linguistiques ». S’il arrive ponctuel-
lement que l’une et l’autre s’accordent (inexistence des « mots nouveaux » 
comme puisés dans les « combinaisons déjà connues » ÉcLG : 103) – pas de 
« création ex nihilo » (Bréal [1897] 2005 : 75) ou s’opposent (l’ellipse à la 
Bréal est sans pertinence pour Saussure), l’enveloppe épistémologique est 
extrêmement différente. Prenons l’arbitraire. Alors que la convention bréa-
lienne est une sorte d’infraction nécessaire (et au fond regrettable) à une pro-
portion préétablie, l’arbitraire saussurien est l’effet d’un accolement en 
quelque sorte outré entre deux ordres radicalement hétérogènes. 

On a vu que Bréal définit la sémantique comme l’étude des « lois intellec-
tuelles du langage » dans la lettre à Gubernatis déjà citée. 
2. Encore que… « Pour le mot chien, je commence à penser à un chien si je 
veux savoir comment je prononce » (3323.5 ÉcLG : 118). 
3. Surtout en diachronie, il n’est que de rappeler les enseignements du maître : 
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Le second déni porte sur une quelconque autonomie du signe en 
contexte. Ce dernier terme est volontairement flou, puisqu’il concerne 
les dimensions tant synchronique et diachronique, tant locale que 
globale. 

Sous ce double rapport, les notes constituent un âpre et ébauché 
traité de signologie, pour reprendre l’expression suggérée mais non 
retenue par Naville dans sa Classification des sciences 4. 

Voyons d’abord les termes qui, sanctionnant la cohésion interne au 
signe, font de la sémiose une sorte de verticalité vitaliste. 

1. Les termes de la verticalité intra-signe 
On ne trouve, évidemment, dans ces notes, les termes de signifié et 
signifiant (le premier étant d’origine stoïcienne) introduits en 
juin 1911. 

1.1 Sème 
Sème, de sema « signe distinctif, augure, présage, tombeau », a 
l’ambition de désigner l’effet de la cohésion que l’on vient d’évoquer : 
la dé-hiérarchie entre faces. D’où ce terme qui « écarte ou voudrait 
écarter toute prépondérance et toute suprématie initiale entre le côté 
vocal et le côté idéologique du signe. Il présente le tout du signe, 
c’est-à-dire signe et signification unis en une sorte de personnalité » 
(ÉcLG : 105). Le sème déjoue l’identification commune du signe et de 
sa face signifiante. Il s’articule à un schéma bi-triangulaire où la dia-
gonale en pointillés voudrait récuser la césure propre aux schémas du 
cours. Saussure y insiste (ÉcLG : 103) : il faut  et  

non  ou . 

Donc un signe a-hiérarchique et poreux. 5 

 
manuscrit sur la phonétique (1881) ; vocalisme des vieux dialectes germa-
niques (1883-1884) ; vocalisme anglo-saxon (1885-1886) ; « Le fait phoné-
tique » (1891-1892) ; phonétique grecque et latine (1892-1893) ; phonologie 
(1896-1897) ; théorie de la syllabe (1896-1900) ; phonologie du français 
actuel (1898-1909). Le manuscrit de Harvard, intitulé « Phonétique » par 
Maria-Pia Marchese, produit quelque 230 pages imprimées. 
4. Genève et Bâle, Georg, 1888 ; Paris, Alcan, 1901. 
5. Ce schéma s’applique aussi à la morphologie saussurienne, et plus précisé-
ment à la bi-tension sémantème / morphème (si l’on nous passe cet anachro-
nisme guillaumien). Bel exemple d’heuristique et d’isomorphisme (hjelmsle-
vien) ! 
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On voit que ce point de vue anticipe les notions hjelmsleviennes 
cardinales de parallélisme et d’isomorphisme, dont la nature violem-
ment paradoxale ressort de tel extrait des Principes de linguistique 
générale. Reprenons l’exemple donné plus haut (2.1) : « Dans enter-
rer, par exemple, [ter] est un phonème de sémantème, [a‚] et [e] sont 
des phonèmes de morphèmes et [a‚tere] est un phonème de mot » 
(Copenhague, Høst et Son 1928 : 100) 

La conception d’une chaîne parlée comme concaténation torsadée 
de faces en relation de contrepartie, évoque inévitablement un ruban 
de Mœbius, comme on l’a dit. 

1.2 Pour étiqueter la double face du signe, 
trois couples terminologiques et deux éléments isolés se présentent 

1.2.1 Signe / signification 
On peut, du fait de son caractère familier, procéder à partir de ce 

premier couple : 
Nouveaux Items, Item. Lorsqu’on dit « signe », en s’imaginant très faus-
sement que cela pourra être ensuite séparé à volonté de « signification » et 
que cela ne désigne que la « partie matérielle », on pourrait s’instruire en 
considérant que le signe a une limite matérielle, comme sa loi absolue, et 
que déjà cette limite est en elle-même un « signe », une porteuse de signi-
fication. Il est donc entièrement illusoire d’opposer à aucun instant le 
signe à la signification. Ce sont deux formes du même concept de l’esprit, 
vu que la signification n’existerait pas sans un signe, et qu’elle n’est que 
l’expérience à rebours du signe, comme on ne peut découper une feuille 
de papier sans entamer l’envers et l’endroit de ce papier du même coup de 
ciseaux. (ÉcLG : 96) 
Ce nouvel Item est faussement familier, puisque les supposées 

faces jumelles du signe (signification ne désigne pas ici l’opération 
mais le produit, le contenu) sont décrites comme deux effets d’une 
sémiose unique. Par contrecoup, la rassurante métaphore du recto / 
verso acquiert une inquiétante étrangeté : s’il s’agit de « deux formes 
du même concept », alors l’accent n’est plus mis sur la concomitance 
du découpage, mais le caractère a priori identique de l’une et l’autre 
faces. 

1.2.2 Sôme / contre-sôme ; sôme / anti-sôme 
Le sôme est l’« enveloppe du sème ». Que vient faire ici la parono-
mase pythagoricienne (dont on a dit l’usage qu’en fera Platon) : sema 
« tombeau », sôma « corps » ? Il apparaît que sôme met l’accent sur 
l’aspect radicalement mort du signifiant dès lors qu’abstrait du sème 
(ou signe). C’est dans leur totalisation que les deux faces naissent à la 
pertinence. 
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D’ailleurs sôme est-il si froidement cadavérique ? Justement non : 
reste le « risque » de le considérer – comme un cadavre sur une table 
de dissection – en parties organisées alors que cette organisation ne 
saurait être que l’effet de la sémiose. 

3318.9 Item. Dans l’être organisé la fonction peut mourir sans que l’or-
gane meure. Même le cadavre possède encore ses organes, ce qui est ma-
tière à la science anatomique. Dans le mot, il n’existe absolument rien 
d’anatomique, c’est-à-dire aucune différence de pièces fondées sur un 
rapport de la fonction et de la pièce qui jouait pour cette fonction, il 
n’existe qu’une suite de phonations entièrement semblables entre elles, en 
ce que rien n’était plus propre à constituer le poumon du nom que son 
pied. 

Principe de l’Identique capacité. (ÉcLG : 113) 
Aussi l’opposition physionomie / anatomie reste-t-elle encore in-

suffisante : il faut aller du côté de : 

1.2.3 L’inertôme 
Etranger à l’organisation, la volonté, l’intention même de signifier. 

C’est la part radicalement morte du signe, coupée de l’idée même 
de l’air insufflé et d’une vie élémentaire. 

3318.8. Item. En faveur d’Inertôme. Même un terme comme sôme 
(swµa) deviendrait en très peu de temps, s’il avait la chance d’être adop-
té, synonyme de sème, auquel il vaut être opposé. C’est ici que la termino-
logie linguistique paie son tribut à la vérité même que nous établissons 
comme fait d’observation. (ibid.) 
Une autre note reprend : « Le mot inerte… » et s’achève (ibid. : 

111). Dans la même optique, Saussure s’interroge sur la pertinence de 
« pièce » et de « membre » (ibid.). 

1.2.4 Anti-sôme et contre-sôme 
Ils équivalent à « signification » dont l’analyse isolée est impossible : 

Item. Le contre-sôme = signification pourra-t-il jamais être traité pour sa 
part, comme le sôme, hors du sème ? On pourrait le souhaiter, mais c’est 
momentanément hors de toute prévision du linguiste ou du psychologue. 
(ibid. : 115) 
On voit donc que, même si, ici, la perspective d’une sémantique 

n’est pas catégoriquement récusée, l’impossibilité d’abstraire une face 
est réaffirmée. On doit supposer l’existence d’un troisième terme, de 
nature quasi vitaliste, instituant les deux faces précisément comme 
faces. Ce troisième terme, la métaphore du ballon aide à le saisir : 

3320.1. Item. Le signe, sôme, sème, etc. On ne peut vraiment maîtriser le 
signe, le suivre comme un ballon dans les airs, avec certitude de le rattra-
per, que lorsqu’on s’est rendu complètement compte de sa nature double, 
ne consistant nullement dans l’enveloppe et pas davantage dans l’esprit, 
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dans l’air hydrogène qu’on y insuffle et qui ne vaudrait rien du tout sans 
l’enveloppe. 

Le ballon, c’est le sème, et l’enveloppe le sôme, mais cela est loin de 
la conception qui dit que l’enveloppe est le signe, et l’hydrogène la signi-
fication, sans que le ballon soit rien pour sa part. Il est tout pour 
l’aérostier, de même que le sème est tout pour le linguiste. (ibid. : 115) 
Même si la glose de cette note s’avère ardue, la nature double dont 

il est question ne porte pas sur la dualité des faces, mais sur la sémiose 
comme opération instituant ces faces comme faces en même temps 
qu’elle institue le signe : le ballon sémiotique est obstinément irréduc-
tible à l’association d’une enveloppe et d’un gaz hydrogène. Altérité 
qui n’est pas sans évoquer le ganz anderes de R. Otto. 

Elle renvoie à la conception d’une langue comme objet en un cer-
tain sens impossible, puisqu’associant deux ordres de réalité radicale-
ment hétérogènes – ce qui n’est d’ailleurs ici évoqué que mezzo voce : 
« genre de sémiologie spéciale qu’est la sémiologie linguistique » 
(ibid. : 111). C’est qu’en effet, il n’y a, à proprement parler, rien en 
dehors de l’association. Ou plutôt il y a le rien : c’est le : 

1.2.5 Kénôme, qui inaugure les Nouveaux Item 

Item. On commet cette erreur de croire [qu’il y a] 
1. un mot comme par exemple voir existant en soi. 2. une significa-

tion, qui est la chose associée au mot. 
Or [  ], c’est-à-dire que c’est l’association même qui fait le mot, et que 

hors d’elle il n’y a plus rien. 
La meilleure preuve est que vwar dans une autre langue aurait un autre 

sens : n’est par conséquent rien en soi : et par conséquent n’est un mot que 
dans la mesure où il évoque un sens. Mais, cela vu, il est donc bien clair 
que vous n’avez plus le droit de diviser, et d’admettre d’un côté le mot, de 
l’autre sa signification. Cela fait tout un. 

Vous pouvez seulement constater le kénôme Ç et le sème associatif )(. 
(ÉcLG : 93) 
Pourtant, ailleurs, une note énigmatique des Anciens Item fait du 

vide un élément linguistique à contenu indiscernable : version forte de 
l’ellipse, comme il a été dit : 

3316.1 Item. Il y a défaut d’analogie entre la langue et toute autre chose 
humaine pour deux raisons : 1° la nullité interne des signes ; 2° la faculté 
de notre esprit de s’attacher à un terme en soi nul. 

(mais ce n’était pas ce que je voulais dire d’abord. J’ai dévié.) (ibid. : 
109) 
Or ici le vide est substantifié comme indiscernable. (Une modalité 

différente consiste à en faire une matrice de contenus illimités : c’est 
la fameuse image de l’encoche). 

Le kénôme est une sorte de vaine parodie du signe : le vide se pré-
tendant signe, symbolisé par Ç. Avant de nous diriger, comme nous y 
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invite le maître, vers le « sème associatif », terminons la revue des 
termes relatifs à la verticalité sémiosique. 

1.2.6 Aposème / aposème intellectuel 
Le terme d’aposème est particulièrement piégeant. Il peut, fonction-
nant en tandem comme ci-dessus, désigner le pendant vocal du signe. 
Ailleurs, il prend une acception très particulière sur laquelle nous 
allons revenir. 

Il est remarquable que le point de départ en est le signifiant, le si-
gnifié n’en étant plus qu’une modalité : c’est renverser la hiérarchie 
habituelle, qui place le concept au-dessus de la barre, en sanctionnant 
sur un plan terminologique la dé-hiérarchie dont il vient d’être ques-
tion. 

2. La terminologie du signe associatif 

L’emploi du mot « contexte », vague à souhait, se justifie. Si l’un des 
leitmotive du cours est qu’il n’existe pas de signe isolé, la nature de 
l’association à lui assignée est peu claire. Les Notes Item en décrivent 
au moins deux, sténographiées par les termes d’aposème et de para-
sème. 

3309 Item. Aucun psychologue moderne ou ancien, en faisant allusion à la 
langue, ou en la considérant même comme véhicule de la pensée, n’a eu 
un seul instant une idée quelconque de ses lois. Tous sans exception se fi-
gurent la langue comme une forme fixe, et tous aussi sans exception 
comme une forme conventionnelle. Ils se meuvent très naturellement dans 
ce que j’appelle la tranche horizontale de la langue, mais sans la moindre 
idée du phénomène socio-historique qui entraîne le tourbillon des signes 
dans la colonne verticale et défend alors d’en faire ni un phénomène fixe 
ni un langage conventionnel, puisqu’il est le résultat incessant de l’action 
sociale, imposé hors de tout choix. 

Toutefois le commencement d’une compréhension de la part des psy-
chologues ne peut guère venir que d’une étude des transformations phoné-
tiques. (ibid. : 102) 
Ce passage pourrait constituer l’écho, mais transposé dans une tout 

autre épistémologie, de l’Essai bréalien parlant du langage comme une 
« œuvre d’improvisation » ([1897] 2005 : 132), et précisant : « Plus le 
mot s’est détaché de ses origines, plus il est au service de la pensée » 
(133). Il est clair qu’a lieu ici une réhabilitation du diachronique, avec 
une double lignée du signe : cercles verticaux (évolution diachro-
nique), cercles horizontaux : variétés régionales, valeur. D’où l’étran-
geté du « toutefois », dont le sens concessif est douteux, cas assez 
souvent fréquent d’un usage des marqueurs non conformes à leur 
articulation syllogistique. 
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Mais est-il pertinent de parler de « signe diachronique » ? À 
l’encontre de ce que d’autres notes même consignent (la double voie 
« consciente » et « historique » des sciences du langage, et le primat 
accordé par le Cours à la conscience du locuteur), il semble que cer-
taines notes l’affirment, même si la terminologie reste piégeante. Nous 
retrouvons en effet aposème, qui possède cette fois une acception plus 
précise que celle d’enveloppe vocale. La problématique est ici 
l’identité : « Quand j’ouvre deux fois, trois fois, cinq cents fois la 
bouche pour prononcer aka [ailleurs : alka, arka], la question de sa-
voir si ce que je prononce peut être déclaré identique ou non identique 
dépend d’un examen » (De l’essence double du langage, inédit majeur 
des ÉcLG). Cette insistance sur l’identité est par exemple illustrée par 
l’inédit de l’annexe I. 

On connaît l’autre passage, épistémologiquement fondamental, où 
seule une différence de degré discrimine les différentes façon de pro-
noncer « Messieurs ! » lors d’une conférence, et l’évolution condui-
sant de [kalidu] à [�o], soit la diachronie brève du discours de la 
diachronie longue de l’histoire. On a évoqué la version géographique 
de ce continuum (supra 2.2). 

D’où l’interrogation : dans le fleuve héraclitéen du langage, y a-t-il 
une permanence ? Peut-on dire que quelque chose subsiste ? La ré-
ponse, nuancée, a déjà été donnée en 6.1.1 et 6.1.2 : l’aposème est pris 
« à un moment donné », et ne doit pas être confondu avec une « for-
mule phonique quelconque » (notes 3314.4 et 3314.5, ÉcLG : 107). 

Mais plutôt faudra-t-il ne présenter cette identité que sous le mode 
de l’homologie : en recourant à la quatrième proportionnelle, dont on 
sait la fortune chez Saussure, reprenant Havet lui-même reprenant 
Hermann Paul : 

vache : vacher :: ber : berger :: vervex : vervecarius :: vigueur : 
vigoureux :: nœud : noueux, 

ber- étant, dans la série, dans la même position que nœud : inférable 
uniquement par homologie. 

On se récriera : Saussure mêle ici les deux dimensions, synchro-
nique et diachronique ; il pratique une morphologie rétrospective, 
ailleurs vilipendée : 

Autre exemple [que kalbiz] : en français de nos jours enfant, entier ne 
comportent au sentiment des Français aucune espèce d’analyse 6, pas plus 
que n’en comporterait le mot pour ou le mot moi. 

 
6. Se dégageant « sans analyse », le mot est indépendant à la fois du texte 
(point de vue pédagogique) et de la monématique (point de vue psycholo-
gique). 
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Au premier siècle, infans, integer, qui correspondent phonétiquement, 
comportent une analyse, car par exemple in-auditus et fa#ri, tango, etc. 
permettent à la langue de décomposer ainsi : in-fans, in-teger. 

Si je me mets à couper en-fant, en-tier, je fais la même chose que tout 
à l’heure : de la morphologie latine sur des formes françaises. (ÉcLG : 
186) 
Or une telle pratique, loin de rétablir la vérité, fait qu’on la « [mé-

connaît] absolument » (ibid.). Pourtant, et répétons-nous, à l’encontre 
des principes doxologiques affirmés avec force, Saussure y insiste : 

3314.8 Diachroniquement la question : est-ce le même mot ? signifie uni-
quement : « est-ce le même aposème ? » Mais pas du tout synchronique-
ment. Et il n’y a pas contradiction, comme il semblerait (en ce qu’on peut 
dire que déclaré différent à un moment donné, on continue à le déclarer 
identique par la suite. Car nous disons bien que diachroniquement c’est 
simplement le même aposème, mais cela n’entraîne pas que ce soit encore 
le même sème. Voilà la différence. (Il y a mot = aposème et mot = sème.) 
(ibid. : 108) 
Précisons la différence. Alors qu’il existe deux sèmes, aqua [akwa] 

et eau [o], un seul aposème maintient – en une sorte de grand écart 
sémiotique – l’identité entre [akwa] et [o]. Dira-t-on, pour contourner 
l’aporie, que cet aposème-ci dispose d’une mémoire (donc d’une « né-
guentropie ») bien plus vive que dans le cas d’un « désordre » 7 
moindre : par exemple, avec le doublet occitan « aigue », ou encore la 
stase « ève », demeurée dans « évier » ? Ce serait possible, tout en 
renvoyant à une autre aporie : mesurer l’énergie néguentropique de 
chaque aposème. C’est le problème de la « commensuration » 
qu’évoque, pour l’abandonner, la note suivante : 

2214.9 (Suite.) Il n’y a probablement pas lieu de dire d’une époque à 
l’autre ce qui est le même sème, ni de moyen de commensuration pour ce-
la, puisque le sème dépend dans son existence de tout l’entourage parasé-
mique de l’instant même. (ibid.) 
Pourtant la volonté d’exploiter les ressources du concept ne fait 

pas de doute, puisqu’il est utilisé pour rendre compte des variations 
dialectales : « “Les diverses formes dialectales de ce nom…” : apo-
sème » (3311.3, ÉcLG : 105). L’aposème joue bien le rôle d’invariant 
structural neutralisant de la sorte le distinguo synchronie / diachronie. 
Curiosité terminologique : c’est le pendant morphologique de la ver-
sion donnée par Kruszewski et Baudoin du phonème, comme on l’a 
dit : génétiquement prototype commun d’éléments « homogènes » 
dans différentes langues apparentées ; diachroniquement prototype 
commun de ces éléments alternant à l’intérieur d’une langue ; syn-
chroniquement unité linguistique sous-tendant une alternance qui, 
 
7. Le rapprochement entre théorie de l’arbitraire et thermodynamique a été 
proposé par le regretté André-Jean Pétroff, 1995, 2000 [2001] ; v. aussi 2004. 
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malgré toutes les différences entre alternants, occupe constamment 
une seule et même place dans l’ensemble morphologique (cf. Jakob-
son ELG II : 214-215). On peut enfin s’interroger : seul le signe est 
une réalité (psycho)linguistique : 

3315.2 Item. Les sujets parlants n’ont aucune conscience des aposèmes 
qu’ils prononcent, pas plus que de l’idée pure d’autre part. Ils n’ont cons-
cience que du sème. C’est là ce qui assure la transformation parfaitement 
mécanique de l’aposème à travers les siècles. (ÉcLG : 109) 8 
Dès lors qu’il n’est pas réduit à l’objet mort du philologue, et qu’il 

ne prétend pas à l’abstraction mathématique, pour qui et pour quoi 
l’aposème existe-t-il ? Et pour quel point de vue ? 

2.2 L’association synchronique : le parasème 
Parenthèse étymologique : si aposema n’est pas attesté, on trouve en 
grec aposemaino « donner un avis, donner des signes défavorables, 
donner des preuves, apposer un sceau » et aposemeiosis « annula-
tion ». 
– Parasème n’est pas plus attesté. Pour ses cousins étymologiques : 

parasemaino « contrefaire, annoter, observer malignement, mar-
quer d’un autre signe » ; 

– parasemeîon « fausse marque » ; 
– parasemon « note marginale, marque distinctive, extérieur étran-

ge » ; 
– parasemos (adj.) « marqué d’un signe de mauvais aloi, annoté, 

étrange, extraordinaire » (en parlant de constructions verbales). 
On note avec curiosité l’aspect assez nettement négatif du champ 

étymo-sémantique ainsi balisé. 
Le parasème est un sème en contexte – le contexte étant ici syn-

chronique : complétant la « colonne verticale » dans laquelle le 
« tourbillon des signes » est entraîné (ibid. : 103) : 

 

 
 
8. Martinet (1955) reprendra, on le sait, cette idée. 
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Selon la définition donnée section 3.1, indexant une « autonomie 
incomplète » (ibid. : 107), il concerne tous les signes, à l’exception 
des « signes onymiques ». 

Concept, donc, provisoire et tautologique. Globalement, la langue 
est un système de valeurs : « Comparaison avec le système solaire. Un 
nouvel astre le modifierait tout entier, mais n’est qu’un fait particulier. 
On ne voit que ça dans la langue » (IIe Cours, notes de Riedlinger 9, 
CLG/E : 212). L’ordre local : champ lexical, champ sémantique, para-
digme de déclinaisons, désinences, de morphèmes ; variétés régio-
nales, créations analogiques. Ce dont les « associations » du cours 
donnent un bon exemple (à l’exception de la paronomase, qui ne serait 
certainement pas subsumée sous le concept de parasème. Il reste que 
la pertinence du concept est douteuse, sauf à pointer ce qui échappe à 
la loi du signe : l’onymique. Ainsi le changement de nom de 
« Rhône » changerait en même temps le signe. À vrai dire, avec les 
noms géographiques 10 – ces « substantifs par excellence » selon la 
formule de Bréal ([1897] 2005 : 134) –, il n’y a plus vraiment de 
signe, mais jointure exceptionnelle entre signifiant et l’apparition d’un 
« troisième élément incontestable dans l’association psychologique du 
sème, la conscience qu’il s’applique à un être extérieur assez défini 
par lui-même pour échapper à la loi générale du signe » (ÉcLG : 106), 
– en bref le référent. 

Aussi tous les signes de la langue sont-ils des parasèmes sauf cette 
catégorie de noms. 

Notons que parasème ne régit pas d’association synchronique in 
praesentia : il faudra attendre le IIIe Cours pour qu’une troisième 
lignée associative, l’environnement du signe, soit prise en compte. 

2.3 Termes (termini) 
Si terme, au sens banal, est fort commun dans les ÉcLG (pas moins de 
68 renvois dans l’Index rerum) terme, au sens technique, n’a pas béné-
ficié d’une rubrique particulière (même si terminologie est présent : 
7 renvois). 

3314.2 Montrer que terme a été aussi incapable que signe de garder un 
sens matériel ou inversement. « Dans ces termes » est textuel. 
3314.3 Terme serait du reste assez ce que nous voulons dire par sème : il y 
a quelque chose à remarquer à cet égard. Un synchronisme se compose 
d’un certain nombre de termes (termini) qui se partagent l’ensemble de la 
matière à signifier. (ÉcLG : 107) 

 
9. Métaphore que ne sollicitera pas l’édition de 1916. 
10. Une note ajoute les autres noms propres. 
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Les termini (grec terma) sont des bornes (mais semeion signifie 
aussi « borne »), autrement dit les points d’intersection du réseau que 
constitue la langue. En ce sens, la terminologie serait la science du 
bornage, et il est particulier heureux de terminer ces appendices par le 
terme de termini. 

La linguistique, on l’a vu, a besoin d’une terminologie aussi serrée 
que la langue même. C’est bien ce qu’apparaissent les Notes Item : un 
exercice de serrage. 

Autre constat : ce serrage est connexe à une métanoia des concepts 
et paradigmes. Ainsi le couple diachronie-synchronie nécessite-t-il le 
dédoublement même du dispositif censé en rendre compte. L’arbi-
traire est autre chose que l’arbitraire : à pousser à son terme son épis-
témologie, l’acte de sémiose entre recto et verso est antérieur, non 
seulement à chacune des faces, mais au signe même. 

Aussi le maître peut-il recourir à certains termes des néogrammai-
riens, procéder à partir de problématiques contemporaines (H. Paul, 
Whitney, Bréal, Havet…), son discours témoigne d’une altérité radi-
cale, qui en fait justement autre chose que des problématiques : l’être 
même de l’épistémologie. 

Ce que tente précisément de cerner cette terminologie inédite et 
restée sans postérité. 
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146, 168, 180 
épistémologie, 18, 26, 40, 41, 48, 66, 
77, 83, 86, 87, 105, 127, 170, 246, 
251 
épopée, 19, 66, 103, 121, 122, 131, 
149, 187 
épreuve, 20, 22, 65, 69, 156 
ESPAGNAT (D') Bernard, 210 
ESPAGNET Françoise, 235, 236 
étapes, 54, 223 
étymologie populaire, 52, 94, 216, 
233 
euphémie, 69, 236, 238, 239 
euphémisme, 69 
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125, 127, 130, 250 
opération mentale, 40, 183, 189, 197, 
198, 200, 203 
organisme, 23, 100, 105, 193, 199 
origine du langage, 52, 56, 58, 61, 
86, 130 
ORLÉANS (D') Charles, 142 
orthographe, 168 
OTTO Rudolf, 11, 15, 17, 130, 231, 
240, 245 
oubli, 126, 173, 186 
ouralien, 79 

P 
pacte structural, 90, 91, 99, 202, 235, 
236 
pacte germano-soviétique, 235 
paléontologie, 56, 62, 63, 64, 82, 85, 
161 
PALO (DE) Marina, 217, 223, 233 
paradoxes de la linguistique Saussu-
rienne, 28, 65 
parallélisme, 121, 243 
parasème, 93, 96, 125, 127, 246, 
249, 250 
paratexte, 19 
parcours génératif, 33 
PARIS Gaston, 118 
parité, 19, 20, 137, 142, 143, 144, 
145, 146, 149, 159, 180, 200 



276 LE NOM DE L’ABSENT 

 

paronomase, 76, 81, 171, 222, 243, 
250 
PARRET Hermann, 17, 103, 223 
PASCOLI Giovanni, 153, 155, 156, 
157, 158, 170 
PASSY Paul-Édouard, 55 
pathologie de la langue, 95 
pathologie des textes, 67, 104, 172, 
175 
PATOIS Charles, 11, 15, 17, 120, 
135, 139, 219 
PAUL (Saint), 106 
PAUL Hermann, 52, 110, 174, 204, 
247 
PEIRCE Charles-Sanders, 37 
péjoration, 68, 69, 233 
percept, 30, 40, 41, 183, 186, 188, 
189, 194, 201, 202, 204, 211 
performatif, 237 
PERRONE Anna-Maria, 223 
PERROT Georges, 67 
PÉTRARQUE, 170 
PÉTROFF André-Jean, 248 
PFEIFFER, 68 
philologie / philologique, 11, 20, 26, 
34, 64, 67, 99, 102, 106, 107, 131, 
141, 142, 152, 172, 177, 178, 180, 
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164, 169, 173, 174, 175, 195, 196, 
205, 207, 218, 243, 248 
phonie / phonique, 21, 27, 34, 37, 
39, 47, 81, 92, 116, 117, 135, 138, 
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principe d’antagonisme, 190 
processus primaires, 32, 70 
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reconstruction, 29, 31, 51, 53, 64, 
79, 81, 82, 86, 99, 102, 121, 173, 
222 
REDARD Georges, 11, 16, 17, 55, 
148, 150, 151, 174, 187 
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