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PRÉFACE 

Le Cours de linguistique générale faisait partie des livres qui, déjà 
dans les années soixante, dominaient la scène des sciences humaines, 
surtout en linguistique et en sémiotique. Saussure, Lévi-Strauss, 
Foucault, Barthes et Greimas constituaient la lecture fondamentale à 
cette époque du structuralisme triomphant. Et surtout, le Cours de 
Saussure était en fait considéré comme le point de départ et d’orien-
tation de l’épistémologie et de la méthodologie des sciences humaines 
dans leur globalité. La lecture même du Cours que l’on présentait à 
cette époque, était canonique et superficielle. Seuls quelques théo-
rèmes étaient mis en valeur, la contextualisation historique était plutôt 
minimale, et on ne faisait pas souvent référence au corpus des manus-
crits saussuriens. On disposait évidemment déjà des Sources manus-
crites du Cours de linguistique générale de Robert Godel (1957) mais 
la façon dont ces Sources étaient lues ne faisait que confirmer la con-
ception standard de la linguistique générale de Saussure. Quand je 
publiai Language and Discourse (La Haye, Mouton) en 1971, c’était 
encore l’axiomatique épistémologique de ce Saussure-là que je 
confrontais avec la conception phénoménologique du langage chez 
Husserl. Et pourtant, j’avais déjà noté dans le Cours et surtout dans les 
Sources des passages concernant le discours qui transcendaient la 
dichotomisation structurale et faisaient ainsi problème à la lecture 
conventionnelle du Cours. 

L’édition critique du Cours par Rudolf Engler paraît en 1974 
(Wiesbaden, Otto Harrassowitz) et un grand nombre de chercheurs en 
histoire de la linguistique, en linguistique théorique et en sémiotique, 
commencent à s’intéresser aux textes non publiés de Saussure. Ce 
travail de recherche aboutit à la publication des Écrits de linguistique 
générale (Paris, Gallimard) par Simon Bouquet et Rudolf Engler en 
2002. J’étais déjà au courant de l’existence des manuscrits de Harvard 
depuis 1971 quand Roman Jakobson lui-même m’avait montré avec 
enthousiasme cet ensemble de manuscrits saussuriens à la Houghton 
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Library de Harvard University. Ce n’est que pendant l’été 1992 que 
j’ai eu l’occasion de les étudier à fond dans cette bibliothèque 
d’archives en faisant le dépouillement systématique et la transcription 
exhaustive de tous les matériaux concernant la théorie générale du 
langage. Ces recherches ont été publiées dans les Cahiers Ferdinand 
de Saussure, 1993 [1994], p. 179-234, et j’ai repris en partie ce travail 
de longue haleine dans le présent recueil : « Les manuscrits saussu-
riens de Harvard » (ici même p. 21-55). Ma conception de la linguis-
tique saussurienne a été totalement bouleversée par le dépouillement 
et l’étude de ces mille pages de manuscrits. Cet approfondissement de 
l’épistémologie sous-jacente du corpus saussurien a été confirmé en 
2002 par la publication des Écrits. Mon intérêt se focalisait d’emblée 
sur les problèmes concernant le statut du son en théorie linguistique et 
sur cette étrange quasi-absence dans les écrits saussuriens d’une 
conception élaborée de la nature de la voix, du corps et du sujet 
parlant et de sa temporalité. 

Deux ans après, j’ai publié, à nouveau dans les Cahiers Ferdinand 
de Saussure (1995 [1996], p. 85-119) une étude synthétisant les 
thèmes principaux des manuscrits de Harvard, sous le titre de « Réfle-
xions saussuriennes sur le Temps et le Moi » (ici même p. 57-92). Le 
thème du Temps est distillé essentiellement des notes sur la phoné-
tique, tandis que le thème du Moi a été traité surtout à partir des écrits 
de mythologie hindoue des manuscrits de Harvard. Il se fait que la 
partie phonétique des manuscrits comporte la notion énigmatique de 
« Temps-sphère » qui serait le temps de ce que Saussure appelle le 
« contexte physique de l’oreille ». Ce « temps ambiant » – autre déno-
mination de Saussure – n’est ni le temps linéaire ni le Temps-facteur 
du Cours, mais un « temps de sensation » ou un « temps afférent » 
qualitatif, localisé par rapport à la sonorité sensorielle, matérielle 
même. La lecture orthodoxe du Cours n’a ouvert aucune piste pour la 
découverte de ce troisième type de temporalité travaillant la sonorité 
et son corrélat, l’oreille, en fait le corps perceptif et réceptif. Cette 
oreille dont les manuscrits de Harvard font l’hypostase, est en fait un 
concept métonymique pour évoquer le statut du Moi-sommeil, autre 
suggestion, dans les manuscrits abondants et inspirés sur la mytho-
logie hindoue. Ce Moi-sommeil n’est ni un Sujet phénoménologique 
ni un Sujet logique, ni même un Sujet collectif, mais un Moi en som-
meil, concept que Saussure découvre dans la théosophie brahmanique 
et qui est posé en éliminant tout contenu psychologique modalisé 
(modalités épistémique, érotétique, véridictoire, etc.). 

Le Colloque International de l’Institut Ferdinand de Saussure à 
Genève-Archamps en juin 2001, publié dans L’Herne en 2003, a été 
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l’occasion de retourner à cette thématique centrale du « Saussure 
transposé », la voix et l’oreille (ma contribution est reprise dans ce 
recueil chapitre 4, « Métaphysique saussurienne de la voix et de 
l’oreille », p. 93-113). J’avais noté que Saussure intercale entre la 
sensation et l’image acoustique l’impression acoustique, une sonorité 
qui impressionne, sollicite l’oreille. Que la voix, dans la figure vocale, 
« impressionne, sollicite » l’oreille, non pas par sa fonction sémiotique 
(la fonction de porter une signification, une sémantique), mais esthéti-
quement, configurativement, est suggéré par maints fragments des 
nouveaux manuscrits de Genève tout comme des manuscrits de 
Harvard. Et l’oreille, sollicitée par cette qualité sonore, « analyse » les 
saillances, « décide » si les percepts sont des « ressemblances, des 
identités, des différences », comme il est dit dans le fragment 32 des 
manuscrits de Harvard. Cette affirmation saussurienne, marginale et 
souvent refoulée dans les lectures orthodoxes, fait partie, en fait, de 
l’épistémologie programmatique d’un Saussure que l’on commence à 
découvrir. Le texte le plus récent, présenté au Congrès International 
Cent ans avec Saussure, à l’Université de São Paulo en septembre 
2013, et intitulé « L’intimité fuyante de Saussure » (ici même p. 115-
136), poursuit cette même voie de réflexion et analyse en profondeur 
une séquence énigmatique des Écrits, p. 241 : « La théorie de la 
chaîne sonore est une étude des plus [   ] », où les blancs indiquent 
précisément l’hésitation de Saussure (son « intimité fuyante », selon 
un mot de Claudine Normand) concernant la conceptualisation du 
domaine du sonore et de sa théorie. On constate en effet chez Saussure 
une tendance au reniement du corps-fait-voix, puisque, dans les 
lectures standard, le « jeu de la voix » est rejetée dans la couche la 
plus superficielle, la plus accidentelle, la plus décorative, la plus 
ludique, la moins essentielle de la théorie linguistique. La matérialité 
du son et la corporéité de la voix sont constamment refoulées, et 
surtout les manuscrits de Harvard font apparaître quand même une 
certaine volonté de saisir, de capter ces phénomènes essentiels dans 
une phonétique dont les objets sont des êtres de raison (MH: frag. 36).  

On constate que les mêmes intuitions reviennent dans les analyses 
présentées tout au long de mes lectures, et j’avais déjà pu résumer 
l’ensemble de ces intuitions dans un bref article de 2004, « Le fonde-
ment impensable de la théorie linguistique saussurienne », que j’ai 
repris ici comme chapitre introductif (p. 13-20). Non seulement il 
existe des « indéfinissables » de la théorie comme l’épistémologie 
saussurienne le reconnaît explicitement (L’impensable I), mais égale-
ment des régions que la théorie ne parviendra jamais à éclaircir et 
circonscrire, L’impensable II que sont la qualité sensible, la matière, le 
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corps. L’expulsion du corps dans un en-dehors impensable, irrécupé-
rable, semble être la condition sine qua non du triomphe de la 
Méthode.  

J’ai inséré un sixième article, « Les grandeurs négatives : de Kant 
à Saussure » (p. 137-150), d’une plus grande technicité, qui devrait 
jeter une certaine lumière sur un théorème central de l’épistémologie 
saussurienne, notamment celui de la langue comme système de diffé-
rences. Ce théorème fondateur de la théorie structurale du langage, 
repose sur une conception particulière de la négation et je me suis 
efforcé d’indiquer comment la « logique » du « Saussure transposé » 
peut être homologuée partiellement avec le Kant logicien, comme on 
le découvre dans son Essai pour introduire en philosophie le concept 
de grandeurs négatives, de 1763. En effet, on trouve dans les manus-
crits de Harvard, un syntagme énigmatique qui rapproche Saussure de 
Kant : « Différence terme incommode ! Parce que cela admet des 
degrés » (MH : frag. 19). Il est vrai que l’on constate chez Saussure 
comme chez Kant une certaine « subjectivation » de la négation, et il a 
valu la peine d’homologuer partiellement la notion kantienne de 
« grandeur négative », plus restreinte que celle d’« opposition diffé-
rentielle » chez Saussure. Toutefois, la confrontation m’a semblé 
extrêmement productive et enrichissante. 

J’espère que le recueil de mes textes saussuriens ajoutera une plus 
grande profondeur aux études saussuriennes par leur thématique et 
leur tonalité spécifiques, et qu’ils feront découvrir d’autres aspects de 
l’« intimité toujours fuyante » du Maître de Genève. 
 
 
 
 
 
 
Voici chronologiquement la provenance des articles : « Les manuscrits de 
Harvard », Cahiers Ferdinand de Saussure, n° 47, 1993/1994, p. 179-234 ; 
« Réflexions saussuriennes sur le Temps et le Moi », Cahiers Ferdinand de 
Saussure, n° 49, 1995/1996, p. 85-119 ; « Métaphysique saussurienne de la 
voix et de l’oreille dans les manuscrits de Genève et de Harvard », L’Herne 
(S. Bouquet et S. Badir éds), 2003, p. 62-78 ; « Le fondement impensable de 
la théorie linguistique saussurienne », Nouveaux Actes Sémiotiques, 2011 (en 
ligne) ; « Les grandeurs négatives : de Kant à Saussure », Nouveaux Actes 
Sémiotiques, 2011 (en ligne) ; « L’intimité fuyante de Saussure : “La théorie 
de la chaîne sonore est une étude des plus [   ]” » (Écrits, p. 241), Actes du 
Congrès International Cent ans avec Saussure (Université de São Paulo, 16-20 
septembre 2013), à paraître. 
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LE FONDEMENT IMPENSABLE 
DE LA THÉORIE LINGUISTIQUE SAUSSURIENNE 

Il y a eu une tendance dans les années cinquante et soixante à pétrifier 
la pensée du langage chez Saussure. On soutenait ainsi que Saussure 
avait proclamé, comme les autres grands ténors structuralistes, la 
« mort du sujet ». Une littérature saussurienne abondante depuis lors a 
nuancé ces simplismes jusqu’à découvrir dans Saussure une quête de 
la « subjectivité dans le langage », une sémiologie transdisciplinaire, 
une philosophie de l’esprit proto-cognitiviste. Engler (1968), Starobin-
ski (1971), Arrivé (1986), Gadet (1987), Wunderli (1990), Normand 
(2000), Fehr (2000), Bouquet (1997), Badir (2001), nous offrent 
aujourd’hui un Saussure plus énigmatique, plus inquiétant, plus riche 
en perspectives. On a appris ainsi à lire Saussure dans la matérialité de 
ses textes, selon le rythme de sa pensée ouverte, en acceptant toutes 
ses stratégies d’écriture : interruptions, répétitions, accumulations, 
dénégations, contradictions… Cette épaisseur textuelle des notes 
manuscrites de Saussure, publiées dans les Écrits de linguistique 
générale (2002), bouscule l’orthodoxie homogénéisante et rend sus-
pecte une lecture qui reconstruit la pensée saussurienne en « axiomes, 
principes et thèses ».  

Il se révèle avec de plus en plus d’évidence qu’il y a dans Saussure 
un impensable. Y a-t-il une théologie négative chez Saussure ? Une 
certaine mystique, une certaine « pensée » de l’origine indicible ? Un 
intérêt pour un En-deçà, un Au-delà, un En-dehors ? Un certain tra-
gique saussurien ? Comment situer et comprendre, par exemple, ces 
Nouveaux Items : 

Item. Quelle question d’origine ? – Origine de la langue. Rien ne 
prouve mieux la nullité de toute recherche sur l’origine de la langue. 
Mais sur cette question, il ne faut pas se borner aux constatations 
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négatives. Ce qui prouve l’absence d’une question philosophique de 
l’origine de la langue. Ce n’est pas un fait négatif.  
Item. Regarder la langue et se demander à quel moment précis une 
telle chose a « commencé » est aussi intelligent que de regarder le 
ruisseau de la montagne et de croire qu’en remontant on trouvera 
l’endroit précis de sa source. […] On peut discuter éternellement sur 
cette naissance, mais son plus grand caractère c’est d’être parfai-
tement le même que celui de la croissance. (Saussure 2002 : 93-94) 
On trouve évidemment dans ces textes le refus de poser la question 

philosophique de l’origine de la langue, mais ce refus est tellement 
pathémisé que l’on a le droit de se poser quelques questions sur cette 
inquiétude face à l’impensable. Ce n’est pas que je crois à la thèse des 
« deux Saussure » – un Saussure diurne et un Saussure nocturne, le 
Saussure genevois et le Saussure marseillais, d’une part l’auteur du 
Mémoire et le professeur d’un cours de linguistique générale, et 
d’autre part le décrypteur des Anagrammes, l’investigateur des 
légendes germaniques, l’analyste de la philosophie et de la mythologie 
hindoues, et le linguiste-conseiller de Flournoy (v. Flournoy 1901). 
Les inquiétudes, scrupules et contradictions dans les manuscrits de 
Harvard 1 et de Genève sont ceux d’un « philosophe de la linguis-
tique » dont l’épistémologie est programmatique et dont la pensée 
imaginative est enracinée dans une métaphysique qu’il ne contrôle pas 
conceptuellement et qui, de toute évidence, domine, dirige, façonne un 
savoir qui se veut obstinément galiléen, positif, évident et clair 
nonobstant l’obscurité désespérante de l’objet, maintes fois affirmée. 

Mais quelle est alors cette philosophie du langage de Saussure ? 
Quelle est l’essence de son projet ? Difficile question, à laquelle il 
faudrait sans doute répondre à la manière de Benveniste. Benveniste 
suggère que, plutôt que de voir dans Saussure un constructeur 
« d’axiomes, de principes et de thèses », mieux vaut saisir avant tout 
la nature de son instinct. Cet instinct a sa finalité. Saussure, soutient 
Benveniste (1966), est avant tout l’homme des fondements. Il va 
d’instinct aux caractères primordiaux qui gouvernent la diversité du 
donné empirique. Saussure avait noté, déjà dans le Mémoire, que cette 
recherche des fondements n’équivaut pas à des spéculations d’un 
ordre transcendant, mais est une recherche de données élémentaires, 
sans lesquelles tout flotte, tout est arbitraire et incertain. Ainsi le geste 
de Saussure est démocritéen. Il faut aller à travers la diversité des 
données empiriques vers une profondeur, et enraciner ainsi le 
contingent dans sa nécessité propre. Ce geste démocritéen était déjà 
évoqué par cette belle formule du Mémoire : il faut « saisir les 
phénomènes dans leur lien intérieur ». Le « lien intérieur », c’est 
 
1. Voir ici même Chapitre 2. 
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l’identité du phénomène, sa « nécessité », mais non une nécessité 
platonicienne, puisque l’identité du phénomène est un point de vue – 
épistémologie kantienne par conséquent. Et ce point de vue qui 
« crée » la profondeur est une ascèse, voire une éthique. La profon-
deur comme ascèse, le phénomène et son identité, voilà le telos de 
cette épistémologie dramatique, programmatique, dynamique. Si 
l’imaginaire saussurien à quelque chose d’ailé, selon un mot de 
Claude Zilberberg (1985), c’est que l’épistémologie du Saussure 
essentiel, de l’instinct saussurien, est dynamique – elle se déploie 
comme une tension, elle incorpore la césure, la déhiscence puisque la 
profondeur est abyssale, l’identité fantasmatique, la nécessité clivée. 
C’est là précisément que l’impensable occupera sa place, et on en 
étudiera deux niveaux de manifestation. 

L’IMPENSABLE I : 
LES INDÉFINISSABLES 

Étudions d’abord le niveau le plus superficiel, celui de la détermina-
tion de l’activité du linguiste. Saussure évoque lui-même la visée de 
son enseignement comme une « philosophie de la linguistique » et non 
pas comme une « linguistique générale ». Selon les éditeurs des Écrits 
de linguistique générale (2002 : 7-14), l’ensemble des réflexions saus-
suriennes recouvre en fait trois champs à saisir : une épistémologie 
générale, une spéculation philosophique, une épistémologie program-
matique ou prospective. L’épistémologie générale est tout simplement 
une « critique des sciences » portant sur les conditions de possibilité 
de la pratique scientifique. C’est, dans un sens, une épistémologie 
rétrospective qui n’est pas vraiment spécifique du domaine sous 
analyse : le langage et les langues. L’épistémologie devient program-
matique ou prospective quand elle énonce des directives pour la 
formulation de propositions consistantes dans les diverses sciences, 
selon le critère d’empiricité, par conséquent selon la spécificité du 
domaine empirique. C’est en fait ce que Saussure réalise à travers le 
Cours de linguistique générale (version Bally et Sechehaye, 2e éd. 
corrigée, 1922). La troisième section, celle des spéculations philoso-
phiques, est plus intéressante si l’on se propose de scruter l’impen-
sable dans Saussure. N’oublions pas que les réflexions sur le langage 
et même sur les systèmes de signification dans l’homme sont souvent 
qualifiées par Saussure de « philosophiques » : Saussure n’évite à ce 
propos ni le syntagme « philosophie de la linguistique » ni même 
« philosophie du langage ». La « vue philosophique » est une expres-
sion qui abonde dans les notes des étudiants, surtout dans le Troisième 
Cours et dans les Écrits mais elle semble avoir été censurée (éliminée, 
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corrigée ?) par les rédacteurs du Cours. Bally et Sechehaye ont voulu 
présenter le Cours comme une stricte épistémologie (prospective) de 
la linguistique : c’est ainsi qu’ils ont remplacé « vue philosophique » 
par « vue scientifique ». 

Une grande partie de cette « information philosophique » chez 
Saussure est parfaitement contrôlable. Simon Bouquet note l’impor-
tance de l’héritage des Lumières dans ce domaine. L’idée d’une 
« science des signes », déjà présente chez Locke, est poursuivie par les 
encyclopédistes et les idéologues. L’idée de l’arbitrarité de la pensée 
et du langage se développe à partir de Descartes. Mais, plus en 
général, la « vue philosophique » doit justifier les concepts primitifs 
ou les indéfinissables, comme celui de signe. C’est ainsi que Saussure 
parle de la « portée philosophique de la détermination du signe ». Je 
cite encore deux passages où le « philosophique » est avancé par 
Saussure dans sa grande importance : 

[À propos de la thèse de l’arbitraire du système sémantique]  
Il est fortuit que telle signification soit représentée par tel état des 
termes : dans chaque état fortuit l’esprit s’insuffle, vivifie une matière 
donnée, mais il n’en dispose pas librement. […] Rien de plus 
important philosophiquement. (Saussure 2002 : 183) 
[À propos du Temps, systématiquement « philosophique »]  
Voilà déjà de quoi faire réfléchir sur le mariage d’une idée et d’un 
nom quand intervient ce facteur imprévu, absolument ignoré dans la 
combinaison philosophique, le Temps. (Ibid. : 184) 
Toutefois, la « spéculation philosophique » prend souvent chez 

Saussure une couleur métaphysique. Saussure n’aime pas le mot 
« métaphysique » dont il ne voit la pertinence que pour le domaine 
« hindouiste ». Il y a deux occurrences de « métaphysique » dans le 
fonds de manuscrits récemment découverts et publiés comme Écrits 
de linguistique générale (2002 : 127 et 135). Le « territoire métaphy-
sique » y est systématiquement expulsé pour que le « domaine épisté-
mologique » soit délimitable, sauvegardé et producteur : 

Dans d’autres domaines, si je ne me trompe, on peut parler des 
différents objets envisagés, sinon comme de choses existantes elles-
mêmes […] (à moins peut-être de pousser les faits jusqu’aux limites 
de la métaphysique… ce dont nous entendons faire complètement 
abstraction). [Fonds BPU 1996, XXb, 2] 
Le mot pas plus que son sens n’existe hors de la conscience que nous 
en avons, ou que nous voulons bien en prendre à chaque moment. 
Nous sommes très éloignés de vouloir faire de la métaphysique. 
[Fonds BPU 1996, XXIXb] 
Mais cette négation explicite de la « métaphysique » chez Saussure 

ne peut faire oublier qu’il n’y a pas d’épistémologie sans métaphy-
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sique. C’est ce que Simon Bouquet appelle « la complémentarité de 
l’épistémologie et de la métaphysique ». Dans la troisième partie de 
son Introduction à la lecture de Saussure (1997), Bouquet circonscrit 
adéquatement et avec insistance cette dimension de la pensée saus-
surienne : 

Ce n’est pas moins strictement une telle perspective (métaphysique) 
qui […] implicite tout au long de la réflexion saussurienne, […] 
apparaît aussi sous la forme tout à fait explicite : celle d’une thé-
matisation de concepts primitifs désignés comme tels en cela qu’ils 
sont posés comme appartenant à une sphère extérieure à la linguis-
tique projetée, quand bien même cette sphère extérieure est présentée 
comme nécessaire à définir le projet de cette linguistique. 
Si la linguistique saussurienne prend la forme d’un « pari épisté-

mologique », elle est nécessairement accompagnée par une métaphy-
sique qui se présente comme un faisceau de concepts primitifs 
(langue, signe, esprit, pensée, langage, idée, concept, expression, sens, 
signification, valeur, arbitrarité), faisceau d’indéfinissables qui 
rendent possible la construction d’une théorie, strate métaphysique, 
par conséquent, d’où émerge la stratégie épistémologique et, de suite, 
un corpus de propositions scientifiques.  

Il me semble pourtant que, dans le projet « instinctif » de Saussure, 
le métaphysique est moins domestiqué, moins innocent, plus subver-
sif, plus liminaire, et non pas toujours « en relation de complé-
mentarité » avec l’épistémologique. Méditons un instant le message de 
la Note Item suivante : 

Ne parlons ni d’axiomes, ni de principes, ni de thèses. Ce sont simple-
ment et au pur sens étymologique des aphorismes, des délimitations 
[…], des délimitations entre lesquelles se retrouve constamment la 
vérité. [Saussure 2002 : 123] 
Le geste saussurien est aphoristique, au sens étymologique du 

terme : il est délimitation. Il creuse son « lieu de vérité » dans un 
territoire immense, opaque, chaotique, et démarque, délimite un 
domaine. Le territoire est métaphysique, le domaine épistémologique. 
Les manuscrits de Genève récemment découverts, tout comme les 
manuscrits de Harvard, évoquent ces limites pour les déplacer, chaque 
fois à nouveau, en dehors de la portée de la construction théorique. Le 
domaine récupérable est « aphoristique » tandis que le territoire est un 
en-dehors à jamais irrécupérable, perdu et fascinant, semeur de doutes 
et d’inquiétudes, métaphysique liminaire qui ôte à la pensée saus-
surienne un trop d’assurance et qui transforme en fin de compte le 
« lieu de vérité » en un champ de colonnes brisées et d’architraves 
écroulées. 
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L’IMPENSABLE II 
LA QUALITÉ SENSIBLE, LA MATIÈRE, LE CORPS 

On constate chez Saussure une fascination pour l’en-dehors. Plus on 
constitue rigidement un domaine, plus fascinant est le territoire, non 
pas pensé comme une origine mais comme un en-dehors. Il y a pour 
Saussure une gradation dans l’altérité « métaphysique » de cet en-
dehors. Voici une suite possible dans cette gradation : le fonctionne-
ment du « mécanisme de la langue », le son et la voix, la qualité et la 
matière, la temporalité, le subliminal, et en fin de compte, l’impen-
sable radical qu’est le corps. 

Le fonctionnement du mécanisme de la langue. Le discours ou la 
mise en fonctionnement du système linguistique se fait par combi-
naisons associatives effectuées par une multitude de sujets parlants à 
des occasions multiples et à l’infini. La chaîne parlée ébranle le sys-
tème linguistique à chaque moment singulier de la réalisation discur-
sive. La réalisation discursive renvoie non pas uniquement au système 
mais à la concrétude singulière des associations que les sujets parlants 
effectuent dans leur particularité. Il est intéressant de noter que les 
sujets parlants eux-mêmes ne sont pas conscients du choix singulier 
qu’ils font par leurs discours. Ce choix n’est ni intentionnel ni 
conscient, et Saussure formule cette difficile idée en énonçant que ce 
choix « est bien plutôt déterminé par ce qui est pensé à côté ». Ce qui 
est pensé à côté réfère sans aucun doute à un premier degré 
d’impensable.  

Le son et la voix, la qualité et la matière. La qualité sensible dans 
sa matérialité, voilà un second impensable, plus fascinant, et par 
conséquent plus irrécupérable encore pour Saussure. Fascination chez 
Saussure pour la « couleur des voyelles » : « a est blanchâtre tirant sur 
le jaune ». Intéressant de constater que Saussure commente dans sa 
lettre à Flournoy la synesthésie des qualités sensibles, en instaurant un 
parallélisme entre la couleur et l’odeur ! Valorisation de la sensation, 
avec ses différenciations subjectives. En ce qui concerne la sonorité 
du langage, un Item (Fonds BPU 1996, III) est bien énigmatique : il 
faut retourner, exige Saussure, « à l’élément tacite créant tout le 
reste », au domaine « qui reste sans caractère, nullité interne sans 
qualité, élément tacite ». Reste que la qualité sensible dans sa maté-
rialité ne se laisse pas totalement domestiquer. La matière sensitive, 
sonore, visuelle continue à s’imposer à l’intérêt. Faire du « lieu de 
vérité aphoristique » cette cathédrale fantomatique qu’est l’épistémo-
logie saussurienne, c’est évidemment un projet volontariste et un geste 
surhumain. La « propre vie matérielle du signe » que Saussure évo-
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quait dans son article sur Whitney (2002 : 299), menace toujours dans 
la marge, dans l’en-dehors : 

Ces signes sont abandonnés à leur propre vie matérielle d’une manière 
tout à fait inconnue dans les domaines où la forme extérieure pourra se 
réclamer du plus léger degré de connexité avec l’idée. 
Cette « vie matérielle » du signe exploite le mouvement du Temps, 

contrainte ultime de la vie de la matière. Saussure constate que « la 
langue est le théâtre d’éclatants phénomènes ». Il y a du phénoménal 
au niveau du jeu de la langue : c’est bien la voix qui éclate en mille 
sons, tons et nuances. Autre impensable de plus en plus menaçant, 
cette sonorité, cette matérialité du signifiant… 

Le ruban du facteur Temps. Par conséquent, ce concret phénomé-
nologique et matériel engage le Temps, le fil, le ruban du facteur 
Temps. Ce que les ciseaux de l’Oreille-analyste découpent, c’est le 
concret phonologique de ce ruban temporel. Et l’Oreille analyse cette 
sonorité matérielle comme une qualité. On retrouve la nostalgie de 
cette sonorité qualitative dans le fragment suivant : 

Il faut que le concept ne soit que la valeur d’une image acoustique 
pour faire partie de l’ordre linguistique. […] Le concept devient une 
qualité de la substance acoustique, comme la sonorité devient une 
qualité de la substance conceptuelle. (Saussure 1993, Constantin, 
1.232) 
La première proposition est purement épistémologique (le concept 

comme valeur) mais elle est aussitôt suivie d’une proposition 
« métaphysique » (le concept, la sonorité comme qualité). C’est que 
pour Saussure l’être vocal est une présence qualitative. Cette double 
dimension – Temps et Qualité – marquent avec force la métaphysique 
saussurienne, métaphysique de l’en-dehors impensable. Et si Saussure 
est fasciné par le tangible (comme le démontrent quatre spéculations 
des manuscrits de Harvard), c’est que le tangible est sans doute le 
sensible le plus matériel, plus que l’audible et surtout plus que le 
visible. Toutefois, on constate que chez Saussure l’épistémologie 
reprend vite du terrain face à la fascination métaphysique. On voit en 
effet dans la lettre à Flournoy que toute qualité sensorielle est réduite 
par Saussure à la qualité visuelle : la couleur est la Qualité par 
excellence, bien qu’elle aussi soit encore un en-dehors impensable.  

Le subliminal ou le seuil de la conscience. Saussure invoque 
souvent « le seuil de la conscience » et le mécanisme de l’imagination 
subliminale, de la perception inconsciente, de la mémoire latente. Il se 
demande depuis la leçon inaugurale de Genève si « les faits linguis-
tiques peuvent passer pour être le résultat d’actes de notre volonté ». 
Johannes Fehr (2000) a bien vu que, chez Saussure, la présupposition 
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la plus constante est celle d’un ancrage de la langue dans le sujet 
parlant en ce que le « fait linguistique » doit être essentiellement vu 
comme un phénomène inconscient, au moins subliminal. 

L’expulsion du Corps comme triomphe de la Méthode. Là où 
l’impact de l’en-dehors est le plus puissant et où la métaphysique 
risque de bouleverser radicalement l’épistémologie, c’est bien quand 
le Corps apparaît dans les marges. Pour Saussure, le corps, figura-
tivement, n’est qu’une Bouche en mouvement physiologique et une 
énorme Oreille. Le corps est dans la voix entre la bouche et l’oreille, 
c’est essentiellement la voix qui impressionne, sollicite l’oreille, à la 
limite esthétiquement, comme suggère une note bien significative des 
Écrits de linguistique générale : 

Une figure vocale […] est pour la conscience des sujets parlants 
déterminée, c’est-à-dire à la fois existante et délimitée. Elle n’est rien 
de plus ; comme elle n’est rien de moins. Elle n’a pas nécessairement 
un « sens » précis ; mais elle est ressentie comme quelque chose qui 
est ; qui de plus ne serait plus, ou ne serait plus la même chose, si on 
changerait quoi que ce soit à son exacte configuration. (Fonds BPU 
1996, VI) 
L’Oreille analyse, décide, évalue, et, pourquoi pas, apprécie la 

sollicitation de la Voix. C’est l’esthésie sonore de la Voix qui impres-
sionne l’analyste-herméneute qu’est l’Oreille. Le corps est dans cette 
voix, dans le grain de la voix, le corps n’est ailleurs que dans la Voix 
et l’Oreille « touchée », blessée, anesthésiée. Saussure est fasciné, 
voire angoissé, par cet en-dehors qu’est le Corps, systématiquement et 
anxieusement expulsé du « domaine aphoristique de la Vérité ». Le 
Corps est l’impensable dans toute sa radicalité. Plus l’en-dehors 
impressionne et fascine, plus l’épistémologie durcit, se raidit. L’expul-
sion du Corps dans un en-dehors impensable, irrécupérable, est la 
condition sine qua non du triomphe de la Méthode, de la science à 
venir, science que ses angoisses métaphysiques condamnent à n’être 
jamais. Le lieu de vérité n’est ainsi qu’un champ de fragments qui de 
toute évidence ne laisse jamais indifférent, comme un champ de ruines 
et de monuments inachevés, inachevables même.  
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LES MANUSCRITS SAUSSURIENS DE HARVARD 

La Houghton Library, section des manuscrits et des livres précieux de 
la Widener Library, bibliothèque de l’Université Harvard (Cambridge, 
Massachusetts, États-Unis), a acheté en 1967, pour la somme de deux 
mille dollars, un ensemble de manuscrits de Ferdinand de Saussure au 
docteur Raymond de Saussure, Tertasse 2, 1204 Genève (Suisse). Cet 
achat a été rendu possible par l’intervention de Roman Jakobson, 
professeur à Harvard et au MIT 1. Ces manuscrits ont été reçus à la 
Houghton Library le 15 janvier 1968. Ils sont contenus dans un coffret 
contenant neuf chemises de volume très inégal. L’ensemble comprend 
638 feuillets ou 995 pages. Un premier classement a été effectué par 
Jakobson et les feuillets portent maintenant en bas de page une 
numérotation au crayon ajoutée au cours des années quatre-vingt. 
[Seuls les fragments importants pour la conception globale du langage 
et du mythe hindou ont été retenus ici. Les sections de l’article original 
(Parret 1993) des Cahiers Ferdinand de Saussure qui n’ont pas été 
reprises sont : la section concernant la description, le support matériel 
et la datation des manuscrits (Section I) ; la section sur les carac-
téristiques formelles et stylistiques du texte saussurien (Section 0, 
citations 1 à 18) ; dans la section Phonétique, les textes concernant des 
phénomènes spécifiques aux langues particulières (Section 2.3), dans 
la section Grammaire, tous les textes concernant le sanscrit, le litua-
nien, le latin et le grec et le « génitif absolu » (Sections 3.2 et 3.3, cita-
tions 64 à 73) ; enfin, la dernière section concernant les écrits men-
tionnés et cités d’autres auteurs n’a pas été reprise non plus (Section 5 
et 6).] 
 
1. R. Jakobson parle d’un don plutôt que d’un achat : « Raymond and Jacques de 
Saussure generously endowed the Houghton Library of Harvard University with a 
collection of their father’s manuscripts » (Jakobson 1969). L’administration de la 
Houghton Library réfute cette affirmation. 
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1. LINGUISTIQUE GÉNÉRALE 

1.1 CONCEPTS LINGUISTIQUES 

Différence 
19 Différence terme incommode ! Parce que cela admet des degrés. 
[8:49] 
En œuvre vs en travail 
20 D’après ce qui est en œuvre et non d’après ce qui est en travail. 
[8:51] 

1.2 RÉALITÉ DU FAIT LINGUISTIQUE 

21 Une formation existe qui, si elle avait été rêvée par le linguiste, 
n’aurait pu être plus parfaite, – qui, si elle avait été cachée quelque 
part, aurait reçu triomphe en étant amenée un jour –, mais qui 
malheureusement, au lieu de cela, s’offre dès le premier moment et 
crève les yeux pour ainsi dire: c’est pourquoi elle semble mise en 
modeste estime, et cette formation n’est autre que l’Infinitif de chacun 
des verbes que nous voyons figurer sous des aventureurs [sic]. 

[…] Sans doute, dès qu’il s’agit d’une chose comme la racine, on 
peut dire: qu’appelez-vous réel? Mais la réponse ne peut être… 
[interrompu ; une autre feuille commence avec : « Suite d’idées » :] Il 
n’y a qu’un cinquième de réel dans les racines de lexiques. Mais on 
pourrait dire : qu’appelez-vous réel ? Quiconque propose une forme 
de racine veut faire œuvre rationnelle, puisque ce n’est pas la langue 
elle-même qui a jamais désigné [inachevé] [3] 
22 Toutefois tout ce qui dans le langage est un fait de conscience, 
c.à.d. le rapport entre le son et l’idée, la valeur sémiologique du 
phonème, peut et doit s’étudier aussi en dehors de la préoccupation 
historique : l’étude sur le même plan d’un état de langue est parfai-
tement justifiée (et même nécessaire quoique négligée et méconnue) 
quand il s’agit de faits sémiologiques : … [8:145v] La règle de sylla-
bification ne serait juste que si elle était historique. Nous ne pouvons 
la prendre que dans son résultat. [8:146] 

2. PHONÉTIQUE 
[Nous n’avons rien retenu de technique dans cette section, même pas 
concernant de nouvelles notions introduites en phonétique comme 
celle de yama, explosion pharyngo-vélaire observée dans la langue 
hindoue (à partir de [8:26], encore [8:54]) ; pas davantage un autre 
phénomène très étudié, celui de la dégradation vocalique indo-euro-



 LES MANUSCRITS SAUSSURIENS DE HARVARD 23 

péenne, à partir de [8:117]. Il est intéressant de noter que Saussure 
emploie la notion technique d’abduction (« abduction couverte », par 
exemple, toujours en relation avec l’articulation ; voir [8:78v]). Seules 
des observations à caractère général, ayant une certaine importance 
pour la conception globale du langage, ont été retenues.] 

2.1 DÉLIMITATION MÉTHODOLOGIQUE 
DU DOMAINE DE LA PHONÉTIQUE 

23 Phonétique = acoustico-physico-physiologique. [8:66] 
24 [Énumération des différentes étapes de la méthode]  

1. Dans la chaîne acoustique nous déterminons (discernons, 
décomposons) les moments (membres, divisions) simples, les unités 
homogènes (durée indifférente) /p /a /p /a (pa serait divisible).  

2. Abstrayant les moments acoustiques simples obtenus et les 
comparant entre eux, nous les dénombrons d’après leur qualité. La 
chaîne acoustique prise pour exemple nous offrira dans ses 4 moments 
les 2 qualités p et a. En prenant une multitude de chaînes différentes et 
cela non seulement dans la langue, nous obtenons l’effectif de toutes 
les unités simples de qualité acoustique différente qui peuvent exister 
dans la parole. 

3. Jusqu’ici on se meut dans la sphère acoustique. Nous détermi-
nons maintenant dans quelles conditions physiologiques se produit 
chaque unité acoustique différente ; … But originaire : Pour pouvoir 
pénétrer l’essence de certaines transformations phonétiques se produi-
sant au cours de l’histoire d’une langue. 

[Phonétique appliquée] 
Mais dans la phonétique générale (pure), le véritable objet est :  
1° avoir un moyen de définir [phrase inachevée] 
2° Pouvoir juger de la solidarité [remplace « la possibilité ou l’im-

possibilité mécanique de dépendance ou de l’indépendance natu-
relle »] des différentes unités entre elles en raison de la possibilité mé-
canique qu’il y a de les prononcer successivement ou indépendam-
ment. 

3° De manière générale contrôler et rectifier [remplace « perfec-
tionner », sic] des distinctions acoustiques peut-être imparfaites. Ainsi 
par expérience, nous rédigeons la formule physiologique représentant 
la cause efficiente de chaque unité acoustique de qualité différente. 
Unité phonétique = unité acoustique de sensation / de phénomène 
physiologique considérée conjointement avec le fait physiologique qui 
y donne naissance.  

4° Opération [de] synthèse de la chaîne acoustique. Nous savons 
que chaque unité acoustique et qualité autre que la précédente fera un 



24 LE SON ET L’OREILLE 

chaînon distinct, puisque c’est en analysant d’après la qualité que nous 
avons obtenu / isolé nos unités. Mais nous ne pouvons faire la syn-
thèse de la chaîne qu’en partant du côté physiologique du phéno-
mène ; là en effet sont les barrières… Il ne peut donc être question de 
la synthèse de la chaîne phonétique. [Le texte est interrompu et ne 
reprend pas à la page suivante.] [8:67] 
25 Quelle est la distribution de rôles qu’on trouve établie entre les 
différents phonèmes ario-européens à l’égard de l’opposition entre 
consonne et sonante ? Nous voulons ici enregistrer les faits historiques 
et rien que les faits historiques. Les trois groupes qu’on va distinguer 
ne doivent rien préjuger sur le plus ou moins de faculté naturelle des 
phonèmes à remplir un [?] rôle, ni sur la nécessité naturelle à tels 
phénomènes de remplir toujours le même rôle déterminé. Ils ne 
représentent provisoirement pour nous que l’état des faits dans l’ario-
européen, et nous évitons à dessein d’examiner ici si un tel groupe-
ment aurait une raison d’être au point de vue de la phonétique géné-
rale. [8:2] 
26 Il est (seulement) possible d’assigner à chaque phonème ario-
européen sa valeur de consonne ou de sonante sans approfondir 
autrement le principe du phénomène… L’essentiel est de ne faire 
intervenir d’aucune façon la question de la coupure syllabique qui a 
toujours jeté une irrémédiable confusion dans la question de la 
sonante. Ainsi, pour ne mentionner que ce point, on parle la plupart du 
temps non des consonnes et des sonantes du mot, mais de la sonante 
de chaque syllabe, les autres phonèmes de la syllabe étant consonnes. 
C’est déterminer d’avance la moitié de ce qu’on cherche à déterminer. 
[8:4] 
27 Les phonèmes du groupe i-m figurent tantôt comme subissant un 
effet, tantôt comme en produisant un. Répétons que ces règles ont une 
valeur purement empirique, que par conséquent le mot d’effet doit être 
pris métaphoriquement. La véritable cause des faits n’est pas en jeu. 
[8:6] 
28 La règle est pratiquement infaillible, théoriquement sans valeur. 
Avant de passer à une base rationnelle pour rendre compte des faits de 
sonantisme, notons seulement que la règle sur les sonantes une fois 
appliquée on peut y joindre une seconde règle empirique concernant la 
coupe syllabique, en prenant chaque sonante pour noyau d’une 
syllabe: une consonne suivie d’une sonante appartient à la syllabe de 
cette sonante. [8:7] 
29 Lorsqu’on dit d’une combinaison de sons qu’elle est impossible, 
cela signifie qu’en essayant de la produire, on produit autre chose. Or 
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si l’on ne décrit pas cet „autre chose“, on ne peut juger des causes et 
des limites de cette impossibilité, ni par conséquent de la possibilité 
contraire. Il faut fixer quelle combinaison se produit dans cet essai 
infructueux à la place de la combinaison voulue. Mais ici surgit une 
énorme difficulté, parce qu’on touche au domaine des changements 
phonétiques et aux questions qui dépendent de la prononciation propre 
à chaque langue, tandis que le sujet qui nous occupe porte uniquement 
sur les lois générales et absolues de l’organe humain. Plusieurs 
combinaisons différentes peuvent naturellement toujours remplacer 
celle qui est impossible, et, pour ne pas sortir de notre ordre d’idées, il 
faudrait déterminer laquelle est la plus indépendante de toute volonté. 
[8:27] 
30 La définition physiologique d’une chose comme le phonème est 
une définition théorique tirée de l’observation comparée du fait 
acoustique avec le fait physiologique obtenue par la voie empirique, 
notre connaissance du fait acoustique étant empirique. [8:47v] 
31 J’ai acquis depuis longtemps la conviction que de cette distinction 
dépend la clarté ou la confusion : comprendre que l’acte phonatoire 
[illisible] doit reposer sur une définition de nom et non sur une 
définition de choses. [8:55v] 
32 L’oreille ne peut naturellement décider que les ressemblances, 
identités et différences des perceptions, mais leurs causes qui sont 
dans la dépendance mutuelle ou peut [sic] être supposées y être [illi-
sible]. [8:56] 
33 Méthode qui consiste partant de l’impression acoustique à fixer / 
recueillir les temps physiologiques ayant un intérêt direct pour la 
phonétique. Puis à chercher les caractères intrinsèques de ces temps 
physiologiques afin de pouvoir les définir directement et de s’affran-
chir de temps en temps de l’élément empirique que [inachevé] [8:80v] 
34 On classe d’après l’observation et le tâtonnement, non d’après le 
calcul, les causes déterminantes et suffisantes d’un effet [illisible] et 
on cherche toutes leurs combinaisons possibles. [8:82, continuation en 
8:82v et 8:83] 
35 Empirisme inévitable des formules. La délimitation des syllabes et 
la détermination des rôles de sonante et de consonne se ramènent, on 
l’a vu, à déterminer les règles sur le mode des phonèmes. 

Mais ces règles elles-mêmes, il faut bien s’en rendre compte, ne 
peuvent être que l’enregistrement / constatation d’un ou de plusieurs 
résultats ; le principe même, ce serait une illusion de croire le 
posséder ; la perspective du développement historique qui a conduit à 
régler de cette façon le mode des phonèmes qui nous échappe. Pour 
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que nos règles furent [?] l’expression du principe, il faut que les mots 
furent [?] une composition de phonèmes venant s’ajuster les uns aux 
autres… Or tout ordre phonétique nouveau s’établit sur un ordre 
ancien ; il ne peut être rationnellement compris que si l’on connaît le 
rapport de ce qui est et ce qui pourrait être, en adoptant certaines 
limites plus ou moins justifiées comme équivalence sémiologique… 
Les „habitudes de prononciation“ quand même elles se ramènent à une 
formule très satisfaisante et très simple, ne peuvent jamais être consi-
dérées d’une manière absolue : elles ne peuvent l’être qu’en regard du 
fonds linguistique particulier sur lequel elles s’exercent, dont elles 
sont la modification, et en présence duquel elles devront le plus 
souvent recevoir une autre formule. Dans l’ignorance de ce fonds 
antérieur / matière première, tout flotte en l’air ; il n’y a plus que des 
règles empiriques. [8:143] 

2.2 VERS UNE THÉORIE DU PHONÈME 

2.2.1 LE SON, SA FORME ET SA SUBSTANCE 

36 La bonne partie des objets de la phonétique sont des êtres de 
raison, n’existent que par leur définition. Il n’est pas loisible à qui 
s’en occupe de parler comme si ces objets tombaient sous les sens ; il 
doit s’entourer d’un appareil de définitions extrêmement serré. [8:82] 
37 Phonème : soit le jeu simultané / soit la résultante acoustique de 
tous les facteurs requis pour une espèce phonétique et avec les 
variantes que comportent les espèces par opposition aux différents 
facteurs considérés isolément. Par opposition au silence ? [8:47] 
38 PHONÈME opposé à SILENCE  
 PHONÈMES individuels opposés entre eux  
 PHONÈME par opposition à ESPÈCE PHONÉTIQUE  
 PHONÈME par opposition à AUDITION, à SYNCHRONIE PHY-
                  SIOLOGIQUE 
 PHONÈME par opposition à CHAÎNON. [8:49v]  
[Ce schéma se présente comme un résumé de diverses suggestions sur 
la même page. D’autres classifications semblables, comme :] 
 Délimitation au nom de la sémiologie du phonème (négative seule-
                   ment) 
 Délimitation acoustique du phonème (par opposition au silence) 
 Délimitation des causes physiologiques du phonème. [8:53] 
39 Les intégrantes de chaque acte phonatoire : les unités d’activité 
musculaire, les unités de fonction acoustique, le pêle-mêle des unités 
d’ordres différents… Il faut donc distinguer ces points de vue en tant 
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que principe de division ou en tant que principe d’analyse, après 
division. [8:56v, suite en 8:57] 
40 La sonante et la syllabe qui représentent des effets acoustiques ne 
sauraient être la cause de fixation et d’explosion, mécanique. La 
syllabe et la sonante peuvent se traduire en engagements et dégage-
ments mécaniques. La seconde question est de savoir, dans l’ordre 
mécanique, en quoi ces dégagements dépendent les uns des autres: 
mais c’est ici qu’il faut bien remarquer que ce n’est une question 
mécanique que lorsqu’une seule possibilité est laissée. Dès qu’il y a 
un choix possible, le factum qui détermine ne peut être cherché que 
dans le choix d’un certain type acoustique. Il faut donc se demander 
dans quels cas un seul type acoustique était possible par le fait d’une 
seule possibilité mécanique – et dans les autres cas, quel a été le type 
acoustique dirigeant. [8:9] 
41 Nous sommes forcés de poser la question entre ce qui est et ce qui 
pourrait être au lieu que nos formules (et toutes celles qu’on pourrait 
inventer) n’auraient une valeur que si elles exprimaient le rapport 
entre ce qui est et ce qui a été… En spéculant sur ce qui pourrait être, 
c.à.d. en mesurant la latitude que laissent dans chaque cas particulier 
les conditions mécaniques de l’enchaînement des phonèmes, nous 
sommes encore forcés de nous fixer à nous-mêmes une limite factice. 
En effet tout dépend de ce qui plaira de regarder comme phonétique-
ment équivalent ou comme phonétiquement distinct. [8:11] 
42 En phonétique, possible et impossible n’ont jamais de sens que par 
rapport aux unités librement définies qu’on adopte… Mais de plus nos 
unités : phonèmes etc. ne comptent pas pour la langue. [8:11] 
43 La différence entre phonèmes repose en partie sur des facteurs 
négatifs et comme la différence entre phonème et silence est fondée 
sur le même principe, on peut dire que le phonème non seulement 
comme espèce mais comme substance / entité est formé partiellement 
par des faits négatifs… Négatifs étant soit = non actifs physiologique-
ment, soit = sans influence sur le phénomène acoustique. [8:51] 
44 Un acte phonatoire est un ensemble de faits physiologiques 
correspondant à un fait phonétique déterminé. Le fait phonétique nous 
étant à son tour donné par la sensation auditive, c’est d’après cette 
dernière seule que nous fixons les actes phonatoires. [8:55v] 
45 Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une 
chose concrète. Quand on parle d’un phonème isolé, on peut l’en-
tendre d’une manière concrète ou d’une manière abstraite. Concrète 
s’il est conçu comme occupant un espace / une portion de temps. 
Abstraite si l’on ne parle que des caractères distinctifs, et si l’on 



28 LE SON ET L’OREILLE 

classe. Là ni début, ni fin, ni phase : cela se traduirait immédiatement 
en sous-espèce. Le phonème dans la classification est une idée 
abstraite. Le phonème dans la chaîne phonétique est une idée concrète. 
(La chaîne peut se réduire à un seul phonème)… [8:81] 

2.2.2 LA COMBINAISON DES PHONÈMES DANS LA PAROLE 

46 Ce chapitre de la phonétique générale s’occupe de la combinaison 
des phonèmes dans la parole… est encore complètement à faire, 
d’abord parce que le soi-disant fait des fixations et des explosions n’a 
pas été reconnu dans toute son étendue et outre qu’on n’a pas vu la 
valeur pour cette théorie [sic]. Mais cela n’est encore que les empê-
chements les plus matériels parce que dans les essais précipités qui ont 
été faits, on ne s’est pas bien rendu compte de la nature de la question, 
et qu’on s’est engagé sur ce terrain à peu près comme si on abordait la 
géométrie avec la méthode des zoologistes. 

La théorie des combinaisons de phonèmes ne peut être autre chose 
qu’une discussion de possibilité ou impossibilité; la constatation et la 
description des combinaisons existantes ne donne qu’une vue bornée.  

Pour que l’esprit soit satisfait, il faut qu’il voie dans chaque cas la 
limite où certaines combinaisons sont possibles [illisible] et ce qui 
arriverait si cette limite était franchie. Autant le principe des faits reste 
caché. Or dans une discussion de ce genre, le problème et la solution 
dépend dans chaque cas de termes librement définis et d’une donnée 
librement choisie. C’est par là que la question échappe à la méthode 
d’observation et [inachevé] [8:103] 

2.2.3 PHYSIOLOGIE ET PHYSIQUE DU SON 

47 On s’est rendu compte depuis longtemps que la distinction entre 
consonne et voyelle servent deux fois, font partie de deux termi-
nologies différentes appartenant à deux divisions de la phonétique 
dont les objets sont distincts. Ce sont 1. des termes de CLASSIFICA-
TION PHYSIOLOGIQUE des sons variants, 2. des termes désignant 
certains éléments de la chaîne phonétique. Si, dans ces deux ordres 
d’idées / domaines différents, les 2 classes coïncident, la confusion 
d’idées qu’ils risquent d’engendrer n’en est que plus profonde. [8:20v] 
48 Différence entre consonne et voyelle est ‘quantitative’. C’est ainsi 
qu’on fait les définitions sans s’inquiéter de la sphère dont on entend 
parler. Physiologiquement quantitatif, physique qualitatif [sic]. [8:17] 
49 Le point de départ de ce travail, c’est que, sauf quelques excep-
tions à indiquer ultérieurement, tous les phonèmes sont divisibles. 
[Dans la marge : « Mais cette divisibilité n’est pas le fait des occlu-
sives seules »] [8:18v, renversé] 
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50 Tant qu’il s’agit de faits partiels (dégagés par l’analyse), s’abstenir 
d’établir aucun lien entre l’ordre physiologique et l’ordre acoustique. 
Seuls l’ensemble du phénomène physiologique et l’ensemble du phé-
nomène acoustique sont pour nous en relation. [8:58v] 
51 Tout cela est conforme à l’image de ce dont la personne qui parle a 
conscience. Le souvenir des sensations acoustiques est ce qui appelle 
les différents actes, et il n’y a pas de lien établi entre une fraction de 
(l’aspect ?) acoustique et une part de l’acte. [8:58] 
52 La représentation graphique du RENOUVELLEMENT / déplace-
ment physiologique des positions mécaniques devient embrouillant 
par le voisinage de la représentation concurrente des faits acoustiques 
parce que l’analogie de chacune de ces représentations avec l’objet 
représenté est inégale… Les sensations s’enregistrent. Le temps est 
pour l’oreille ce que l’espace est pour la vue. [8:81] 
53 Quand on s’est rendu compte du but de l’étude physiologique de la 
part des linguistes, on voit que : Tout consiste à déterminer la précise 
corrélation entre les différentes sensations acoustiques et l’acte méca-
nique, et non dans l’explication de cette corrélation / des phénomènes 
intermédiaires qui font naître la sensation… [8:97v] 

2.2.4 IMPORTANCE DE LA VOIX 

54 La place donnée dans cette vue théorique à la [illisible] des 
phonèmes contrastent avec le rôle indispensable de la voix dans la 
parole humaine. Aussi est-ce en réalité la forme sonore de chaque 
phonème que nous [considérons] comme sa forme normale, et la 
forme sourde comme une réduction. Ainsi p, réduction de b. (Les 
occlusives et fricatives sourdes p, f, etc. ont seuls obtenu un large 
usage que parce qu’elles renfermaient un bruit assez sensible pour 
pouvoir se passer facilement de la sonorité)… Il suffit de substituer / 
remplacer partout sonorité par retranchement de la sonorité, en posant 
la sonorité comme le fond uniforme / commun à tous les phonèmes. 
[8:19 renversé] 

2.2.5 INTENTION ET VOLONTÉ 

55 En présence du yama, etc. il est évident qu’il y a là des liens de 
cause à effet, des phonèmes devant son existence à l’autre [?] ; cet 
enchaînement doit nécessairement être étudié, formulé, et on ne le 
peut sans faire intervenir l’Intention. 

Prononciation semble le mot juste quand il s’agit de reproduire, de 
réaliser un effet connu. 
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Si tous les bruits [? – remplace « actes »] phonétiques dépendaient 
à un égal degré de la volonté, on pourrait en faire abstraction et 
envisager les fonctions [?] de l’appareil comme ceux [sic] d’une 
machine. Ce sont les faits plus ou moins volontaires, précisément ceux 
qu’on pourrait taxer de mécaniques, qui obligent de la mettre au 
nombre des termes en présence. L’étude des faits involontaires est le 
chapitre où il devient nécessaire de mettre en compte la volonté, parce 
qu’il faut qu’on voie de chaque acte particulier s’il est volontaire ou 
non, et dans ce dernier cas de quelle volonté (acte volontaire) il est 
l’indirecte conséquence (indirecte avant, pour la logique, non pour 
l’oreille). 

Il n’y a pas d’actes purement mécaniques, seulement des actes 
indirectement volontaires, puisque chaque fait involontaire en lui-
même est la conséquence d’un fait voulu ou la condition à un fait 
voulu… Dites-vous d’un effet qu’il est voulu, cela signifie présent / 
prévu dans l’image à reproduire. Dites-vous d’un mouvement qu’il est 
voulu, cela signifie commandé par la présence d’un certain élément 
dans l’image. Et l’antinomie, c’est que un [sic] mouvement voulu, 
c.à.d. sollicité par telle partie de l’image, peut amener un élément 
acoustique qui n’est pas voulu. 

Trois choses si intimement unies qu’on pourrait les dire syno-
nymes, et dont cependant l’enchaînement dans la pratique font [?] 
hésiter. 

1° Degré de Netteté de la sensation par rapport à celle qui précède 
ou suit 

2° Individualité de la sensation / Individualités composantes, qui 
fait qu’elle constitue l’unité (exigeant dans l’écriture une lettre) ou 
qu’elle ne constitue pas d’unité propre (on est tenté de rapporter au 
temps qu’elle occupe son individualité). D’où il résulte que le nombre 
des éléments à distinguer d’un mot est en raison contenu dans les 
qualités successives du son. 

3° Composition de l’image intérieure qu’on reproduit en parlant, 
ou nombre et nature des éléments voulus. La délimitation de l’élément 
équivaut à l’appréciation de leurs natures distinctes, et d’autre part on 
ne veut [inachevé] Si la qualité d’un temps de sensation ne le désigne 
pas pour faire unité, pour être une composante propre, cette qualité ne 
figure pas dans l’image voulue. L’image voulue ne contient que des 
oppositions. „Les unités sont voulues dans la mesure où elles sont 
distinctes / aperçus / reconnues à la sensation“. 1. Le degré de netteté 
de la sensation par rapport à celle qui précède et qui suit fait qu’il n’y 
a pas opposition entre les sensations. 2. Quand il y a opposition, on 
doit naturellement compter deux éléments, deux composantes, là où 
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on n’en aurait compté qu’une dans le cas contraire. Les unité(s) de la 
chaîne sont donc fondées sur le caractère propre de la sensation 
pendant le temps afférent. Le fait de ne pas constituer d’unité séparée 
résulte pour un temps de sensation de sa différence trop peu sensible 
avec celui qui précède ou qui suit, et non pas de la courte durée de ce 
temps, comme on est continuellement enclin à se le représenter (sons 
furtifs, fugitifs, transitoires appliqué [sic] au temps et non à la qualité). 
3. L’image voulue est formée des composantes / correspondances ainsi 
établies. Ce modèle à reproduire ne contient que les oppositions. (Les 
nuances se reproduisent néanmoins dans la prononciation, parce 
qu’elles résultent mécaniquement du jeu des organes dans l’exécution 
des sons voulus, c.à.d. opposés. Mais elles ne sont pas dictées). Elles 
représentent la part indépend [inachevé] C’est ainsi que la part des 
faits involontaires dans la prononciation se trouve circonscrite aux 
effets distincts, parce que s’ils étaient distincts ils deviendraient 
aussitôt volontaires se trouvant enregistrés dans la sensation. [8:78-
79]. 

2.2.6 LE TEMPS DU SON 

56 TEMPS d’identité [« identité » remplace « homogénéité » biffé] de 
la sensation acoustique ; TEMPS d’identité [idem] du phénomène 
physique ; TEMPS [idem] du nombre et de la qualité des facteurs 
[remplace « du jeu des organes, par la constance »]. [8:66] 
57 Ce qui équivaut à zéro n’est sa courte durée mais son identité avec 
le temps qui précède ou suit. De même ce qui fera que l’espace de son 
[ne] comprend plus d’unités, n’est pas sa longue durée mais la non-
identité. [8:52v] 
58 Chaînon : espace de son, ou un silence, ou un son que l’oreille ne 
juge pas identique avec lui… Il n’est pas même besoin de fixer un 
minimum de durée, car puisque nous ne parlons que des sensations 
perçues, il est clair que ce qui n’a pas pu se traduire à la sensation à 
cause de son infime durée est exclu d’emblée. [8:52v] 
59 Peut-on considérer le phonème hors du temps ? … Localisation 
dans le temps. Mais on ne localise que par rapport à la sonorité, pas 
par rapport à un phonème. [8:53] 

2.2.7 THÉORIE DE LA SYLLABE 

60 Si l’on représente la coupe syllabique comme voulue, c.à.d. 
comme cause finale, c’est le mode qui en dépend, en ce sens qu’il est 
la condition nécessaire pour le but. Si l’on se représente la liaison 
matérielle des faits, c’est le mode qui fixe la règle. [8:10] 
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61 Tout silence est une limite infranchissable à la syllabe. Il n’y a pas 
de syllabe qui puisse enjamber le silence. Si c’était là l’unique cause 
possible de division syllabique de la parole, la question de la syllabe 
n’existerait pas. [8:33] 

Silence par interception de l’émission. [8:33v] 
62 Le phénomène de la syllabe est un fait d’ordre acoustique. Les 
phonétistes devraient donc cesser de chercher à définir la syllabe sur 
des caractères mécaniques ; l’effet acoustique en question peut reposer 
(et repose, pensons-nous) sur des facteurs mécaniques qui ne sont pas 
toujours les mêmes, et néanmoins cet effet acoustique sera toujours la 
syllabe. Qu’on sépare complètement l’explication de la définition. 
[8:101] 
63 [Principe de la formation des syllabes] Celle-ci restant indéter-
minée, tout est indéterminé, et la règle n’en est pas une, quoiqu’elle 
soit décorée du nom de „unsere constitutive Lautregel“. Il faut s’en-
tendre. Il ne s’agit pas ici de savoir quel a été … le principe supérieur 
pour la langue, et quel a été le fait subordonné produit par contrecoup. 
Que la langue ait librement réglé la division des syllabes, dirigée par 
un type consacré et voulu, et que la consonne et la sonante soient la 
conséquence de ce choix, c’est fort possible, là n’est pas la question… 
[8:123] 

3. GRAMMAIRE 
64 Le peu d’importance que les grammairiens hindous donnèrent à la 
forme d’infinitif s’explique notamment par le fait que dans les trois 
quarts des cas, cette forme se trouvait en désaccord avec la forme 
qu’ils assignaient fort peu justent [sic] à leurs racines. Il est plus 
difficile de comprendre comment ce compartiment du verbe peut 
rester dans l’obscurité pour la grammaire européenne quand, presque 
sans défaut nulle part il livre, telle quelle, la forme qu’il faut recon-
naître à la racine, mais en outre possède toutes les qualités possibles 
qui peuvent le recommander à l’exposé didactique : 1. d’être une des 
formes les plus vraiment pratiquées dans la langue, une des seuls 
qu’on ne sait presque jamais vérifier sur les textes ; 2. d’étaler, 
morphologiquement, une pureté merveilleuse dans sa série entière 
[note : sur l’origine de l’infinitif en sanscrit, mention de Panini] ; 3. de 
correspondre fort heureusement, quoique par hasard, à la forme 
choisie, au nom de son sens, pour être en général représentative du 
verbe, – mais qui dans la plupart des idiomes serait loin de pouvoir 
[inachevé] [7] 
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4. MYTHOGRAPHIE 
74 Journal d’un Voyage / fait aux Indes Orientales par une escadre de 
six vaisseaux commandez par M. Du Quesne en 1690. Cela s’appelle-
t-il des moineaux ? Vartigué [sic] ! y sont pu gros que des Marles ! Ho 
Dame, je sommes queuque fouas si galans, quoul nous en cuit. 
(Voyage écrit par M. de Challes 1650-1724, d’après une note sur 
l’exemplaire de la Société de Lecture) [6:277, texte publié en 1731 à 
Rouen, feuille insérée]. 

4.1 CONNAISSANCE DE L’INDE 

[Saussure s’est intéressé également à l’histoire du persan et de ses 
deux formes anciennes, le zend et le vieux-persan, à leur relation avec 
le turc et l’arabe, et à leurs « monuments littéraires » dans les livres de 
la Loi. Le document date sans doute de la période de l’intérêt pour le 
Niebelungenlied (1906 environ) explicitement mentionné [6:2-3].] 

4.1.1 L’INDE ET L’OCCIDENT 

75 [D’abord tout un passage raturé mais repris ensuite dans une 
nouvelle version] 

Il est un fait que nous sommes toujours très facilement enclins 
d’oublier quand nous parlons de l’Inde, et qui a cependant son impor-
tance, c’est que l’Inde est un pays comprenant environ 240 millions 
d’individus, par conséquent le même chiffre de population que toute 
l’Europe occidentale… Sur cette Inde, qui représente à elle seule un 
véritable continent, nous trouvons naturel qu’il [interruption] être 
donné quelque formule indiquant en 2 ou 3 traits ce qui s’est fait, dit, 
pensé chez elle depuis 3000 ans. Transportons pour un instant la 
question dans l’Occident : Supposons qu’un Asiatique nous demande 
comment nous résumons depuis Homère la vie et les idées et les 
nouveaux produits littéraires de nos nations d’Europe : la question de 
cet Asiatique n’aurait ni beaucoup plus ni beaucoup moins de sens que 
la prétention d’enfermer l’Inde dans une certaine expression particu-
lière, lui servant de limite, et marquant ce que fut son essence à travers 
les âges. Nous ne croyons pas, je ne crois pas personnellement, à la 
possibilité de s’acquitter sommairement avec l’Inde [inachevé] [6:16] 

On savait que la caste des Brahmanes tenait en dépôt [illisible] des 
livres entourés de respect remontant à la très haute antiquité ; et non 
seulement quelques livres isolés, mais une immense littérature. On 
pouvait sans témérité [illisible] s’attendre à voir s’ouvrir d’un seul 
coup devant soi les sources du passé de l’Inde, d’après la relation 
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individuelle [?], et à voir se dérouler sous la plume d’écrivains indi-
gènes les événements si intéressants pour l’Occident lui-même, dont 
l’Inde avait été le théâtre séculairement. 

Tel aurait été, tel serait incontestablement actuellement le butin du 
philologue ou de l’historien dans l’Inde si la race avait été douée, 
même dans une mesure faible, du sens historique. Car les documents 
écrits de l’Inde remontent sans aucune contestation maintenant 
jusqu’au 10e siècle avant l’ère, et la tendance actuelle (contrairement à 
ce qui s’est passé dans d’autres domaines), est de croire que l’antiquité 
[illisible] admise pour ces moments reste fort au-dessous des chiffres 
exacts qu’en reléguant le Véda largement au-delà de 2000 avant l’ère. 
On est allé encore au Congrès des Orientalistes de Genève de 1893 
jusqu’à indiquer le chiffre extrême de 4.000 qui me laisse pour ma 
part complètement incrédule. Quoiqu’il en soit de ces évaluations, en 
prenant même le contrepied, et en nous contentant de 8 ou 900 ans 
avant l’ère, quel inestimable trésor ne serait pas une chronique, une 
chaîne de textes historiques comme nous l’offre en partie l’Ancien 
Testament pour les Hébreux. Ici est le vice de l’esprit hindou, dont 
nous restons victime. [6:17] 

Une telle antiquité de monuments, de documents écrits, prise chez 
les Égyptiens, chez les Babyloniens, même chez les Hébreux ou les 
Grecs, enferme comme une chose allant de soi, des documents 
historiques. Mais non chez les Hindous, lesquels sont restés fermés au 
sens de l’histoire. Il faut mettre en directe opposition comme deux 
extrêmes [inachevé] [6:15-17] 
76 […] En somme le sort de l’Inde a été d’être sans cesse visitée / 
découverte et redécouverte depuis Alexandre le Grand, par la double 
voie de la mer et du continent, sans qu’on la découvrît réellement, 
sans qu’on eût jamais avec elle aucun contact assez sérieux pour la 
connaître. On n’a pas cessé, même aux années du haut moyen-âge, de 
se rappeler le chemin de l’Inde et d’aller frapper par curiosité de 
temps en temps à sa porte mais sans qu’on fût encore jamais entré 
dans la maison lorsque les Anglais y pénétrèrent le siècle dernier. 
[6:18] 

En somme s’il pouvait s’agir d’une découverte de l’Inde, il fau-
drait dire que ce pays a été sans cesse visité, depuis Alexandre de 
Macédoine jusqu’à Vasco de Gama, par la double route de la mer et 
du continent, sans avoir cependant jamais été formellement découvert 
avant le siècle dernier. On avait jusqu’alors frappé vaguement à la 
porte, on est entré alors dans la maison, et pour la 1ère fois on en a fait 
l’inventaire. 
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L’inventaire d’une maison comme l’Inde, c’était de quoi allécher 
tous les archéologues, tous les philologues, tous les critiques, tous les 
curieux de l’univers en général. Le festin pouvait être indéfini. Il se 
trouve en effet indéfini, et nous sommes bien loin d’avoir épuisé 
l’Inde à l’heure qu’il est, même au point de vue des découvertes 
matérielles [inachevé] [6:19] 

[Variations sur le même thème [6:30-30v] : « … chaque fois qu’il 
peut s’agir du pays qui sera le sujet de nos conférences sur l’Inde ».] 

4.1.2 HISTOIRE ET CHRONOLOGIE DE L’INDE 

77 Tandis que les textes de la 1ière espèce sont reportés par tout le 
monde à un millier d’années, par quelques-uns jusqu’à 3 ou 4000 ans 
avant l’ère chrétien, les autres peuvent [lacune] et enfin les traités 
philosophiques sont en grande partie datés comme ne dépassant pas le 
VIIIe siècle après J. Christ ; ils sont contemporains de ce qu’écrivait 
Alcuin à la cour de Charlemagne, ou [lacune] dans son couvent 
d’Assise. L’ascension à travers les siècles serait formidable, si, dans 
l’Inde, tout texte ne reposait explicitement ou implicitement sur un 
texte précédent dont il devient le commentaire ou qu’il invoque à un 
degré quelconque. C’est par là qu’on retrouve dans l’Inde littéraire 
une histoire. Celle-ci serait terriblement précaire s’il fallait user de la 
[illisible] faire correspondre les ouvrages, et chaque série, à une date 
de la chronologie générale, mais reste claire sans chronologie par la 
succession des ouvrages en une suite intérieure ininterrompu. 

C’est ce divorce de l’histoire avec toute chronologie positive dans 
l’Inde (à part une ou deux dates centrales) qui fait que, très natu-
rellement, l’ouvrage entier de M. Oltramare ne se trouvera pas divisé 
chronologiquement. Je suppose, sans le savoir moi-même, que le 
2e volume nous apportera l’évolution des idées théosophiques dans le 
bouddhisme et dans quelques-unes de ses sectes les plus importantes, 
et il est certain que cette division, qui n’est pas chronologique, est 
réellement la seule possible. [6:74]. 
78 Absence d’histoire authentique, et généralement du genre histo-
rique, chez les Hindous. – Où sont les documents sur l’histoire de 
l’Inde ? – La conquête arienne comme premier fait historique. – 
Caractère, date, preuves, souvenirs de la conquête. – L’Inde non-
arienne. 

Abrégé systématique de l’Inde antique. 1. Une littérature antique 
sans histoire. Dans quelle mesure nous reconstruisons l’histoire de 
l’Inde. – Signification de la conquête arienne. L’Inde non-arienne. 
L’Inde arienne et le monde médo-perse. 
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2. Les premiers tribus du Pendjab et les chantres védiques ; valeur 
du Véda. – Développements secondaires de la littérature védique. 

3. La littérature „classique“ ou profane dans son opposition au 
Véda. – Points de comparaison avec nos littératures (épopée, drame, 
poésie lyrique, fables, contes, traités). 

4. À quels changements de l’organisation sociale, ou des mœurs, et 
de la religion, des idées répondent de manière générale, les périodes 
„classique“ et „védique“. 

5. Exemples des deux littératures. Vues générales. [6:97] 

4.2 LA PENSÉE HINDOUE 

4.2.1 LA THÉOSOPHIE 

79 Aucun théosophe n’a renouvelé la méthode ce qui eût équivalu 
[sic] à faire la critique des bases sous-entendues; cette masse tacite est 
à la fois patrimoine commun et conditionnant le reste. (Tout ce que 
nous savons du moins de ceux est qu’ils furent des négateurs, et il est 
probable que leurs [lacune] n’eurent jamais une forme philosophique 
ni une partie positive). [6:57] 
80 Il a plu à quelques communautés religieuses ou semi-religieuses de 
l’Europe et de l’Amérique de s’intituler „théosophiques“ en se récla-
mant pour la théosophie… 

La notoriété la plus immédiate qui s’attache au nom de théosophie 
lui vient comme on sait de ce que quelques groupes philosophico-
religieux très contemporains, qui en même temps qu’ils adoptaient ce 
nom, se sont réclamés constamment de la „pensée hindoue“… Un 
ouvrage comme celui de O[ltramare] n’a pas à entrer préalablement 
dans quelque exposition mais l’auteur accepte le nom d’idées théoso-
phiques, comme assez convenable à son propre but, représentant assez 
bien une suite de conceptions et d’idées qu’il faut dégager à travers les 
phases de la pensée hindoue et qui ne sont proprement théologiques ni 
proprement philosophiques… [6:66v] 
81 La théosophie du jour, celle qu’ont mise à la mode les écrits de 
Mme Bl. [sic] s’est réclamée toujours, à tort ou à raison, de l’Inde. 
L’Inde à son tour a le droit de parler, à dire quel est le fond de son 
passé obscur / de sa „pensée théosophique“… Quelques personnes en 
Europe peuvent être ici les interprètes de l’Inde avec autorité. Ce sont 
celles qui, familières avec quinze ou vingt littératures différentes de 
l’Inde en dehors des textes sacrés de la 1ière époque, dominent cette 
matière par une parfaite connaissance des questions de critique qui les 
concernent, et bien entendu, les dominent en outre personnellement, 
par l’intelligence des questions philosophiques. 
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C’est pourquoi nous bénirons malgré tout les théosophes. Ce sont 
eux qui [illisible] auront fait sortir de leurs retraites les indianistes : et 
peut-être leur auront donné le fil de communication avec le public 
pour ce qu’ils ont à lui communiquer… [6:67] 

4.2.2 ESSENCE DE LA PENSÉE HINDOUE 

82 Les énormes bases acceptées tacitement sont la croyance à la 
métempsycose, toujours prise comme réalité aussi de pure évidence, 
alors que les objets perçus par les sens ne sont pas pris comme réalité 
certaine : Renverser : Alors / tandis que les objets connus par les sens 
ne sont pris par aucun comme réalité préalablement certaine, il 
n’existe pas de problème semblable pour un fait / chose comme la 
métempsycose, et la chose ne prend pas même la forme d’un postulat : 
elle est [inachevé] D’où préexistent les Védas… Ce sont ces 
paralipomena, qui n’ont point de place, entre les certitudes discutées 
comme celle de la donnée subjective, du monde etc. qui dirigent 
secrètement, qui actionnent par-dessous les choses qu’on laisse 
tomber dans le domaine dialectique effective [sic]… [6:57] 
83 M. Oltramare / si je ne vais pas ici au-delà de sa pensée / considère 
presque comme une phase insignifiante la phase à la fois théiste et 
polythéiste qui est reflétée par les plus anciens hymnes. Il est certain 
que le polythéisme / se trouvent [pour « trouvant »] peu après définiti-
vement écartés de tout ce qui aura une importance dans l’Inde / ont 
[pour « a »] aussitôt fait place à la notion de sacrifice, considérée 
comme chose cosmique, supérieure aux Dieux puisque ceux-ci sacri-
fient eux-mêmes, et que de là dérive tout un ensemble de notions qui 
devait aboutir à ce double résultat : [inachevé]  

n’apparaissent plus, alors même que l’Inde est remplie de temples, 
comme véritablement liés à la foi. 

Il se passe cette chose paradoxale que, lors même que l’Inde est 
remplie de temples où on adore tel ou tel Dieu, ce n’est à aucun 
moment ce qui crée un trouble à la pensée brahmanique, ni ce qui le 
fera entrer en dissension avec les bouddhistes. [6:63] 
84 Rien en qui ressemblât à une Eglise [6:57] 
85 Dans les choses dont la philosophie hindoue ne nous parle pas et 
qui sont énormes il y a / nous semble-t-il / 2 parts bien distincts à 
faire, si énormes que soient les lacunes. Elle n’est pas inconséquente 
avec elle-même si la totalité de l’explication physique de l’Univers ne 
la préoccupe pas. À quoi bon s’inquiéter de cet ensemble de phéno-
mènes qui sont plus ou moins toujours assimilables à une mâyâ (on 
s’étonnerait plutôt à ce propos qu’elle ait accordé des soins répétés au 
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principe de Causalité si en réalité elle ne l’avait fait de la manière la 
plus abstraite et pour de tout autres buts). Elle peut encore, et sans 
quitter son propre principe / terrain, considérer comme tout naturels et 
placés hors du rayon de la philosophie, et le monde des dieux et ses 
rapports avec l’homme, et même l’action de l’homme, hors des Dieux, 
sur le monde au moyen de pratiques quelconques comme le sacrifice 
ou l’ascétisme. Elle le peut parce que, vérifiables ou non, ces actions 
ou ces êtres invisibles, ne sont qu’un détail de même ordre dans 
l’univers que les précédents, et sur lesquels elle ne s’appuie pas plus 
dans sa base que sur les phénomènes visibles comme le changement 
de neige en eau. / Les choses se passent de démonstration. / Or jamais 
aucun [lacune] n’a fait ce qui aurait renouvelé la méthode c.à.d. ne 
s’est avisé que ces choses, supposant des certitudes préexistantes et 
non postexistantes à son système [?] méritaient d’être examinées.  

Mais il y a une seconde part de prétéritions autrement importante 
pour caractériser ces systèmes. Ce sont celles qui concernent les bases 
sous-entendues de la certitude, et non plus les choses qui peuvent 
exister ou ne pas exister sans la menacer. [6:58v] 
86 Rien n’appartient plus complètement à l’Inde que la manière dont 
le problème du monte [pour « monde » ?] a été posé et compris / 
conçu par la race arienne / habitants / peuples de cette presqu’île. 
C’est un peuple dont on ne pourra jamais dire qu’il n’a pas perdu de 
temps à rêver sur la condition des êtres / les premiers rêveurs du 
monde sur la condition des êtres. / On n’aperçoit pas ici de contact qui 
explique au moins partiellement la genèse, qu’on regarde / se tourne 
vers la Chine ou vers l’Iran, ou vers le monde sémitique encore moins, 
et ces comparaisons ne font que faire ressortir / éclater davantage une 
originalité qui semble ne devoir rien [illisible] Mais de quoi s’agit-il ? 
De solutions religieuses ? Non, puisque souvent [interrompu] Philoso-
phiques ? Pas / absolument non plus [interrompu] Du moins sacer-
dotales ? ou de caste 

Quelque chose de mixte entre la croyance et le produit de la 
pensée réfléchie, sans que ni la croyance implique adhésion à un credo 
religieux ni la pensée indépendante n’arrive à être une philosophie 
parfaitement dégagée 

C’est ce qu’a su voir M. O[ltramare] / comme un réseau d’idées, 
dont un vaste filet / les mailles se retrouvent toujours, comme 
l’enveloppe parfois invisible de toute espèce de contenus divers / si 
divers que soit le contenu [inachevé] Oltr[amare] en le dégageant 
dégage en même [temps] ce qu’il y a de permanent, d’indestructible, 
de spontané, de psychologique dirait-on dans la suite de la pensée 
hindoue [inachevé] [6:59] 
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87 On ne peut pas parler de valeur axiomatique de ces choses pour le 
théosophe hindoue parce qu’un axiome [biffé : « implique au moins 
qu’on a fait l’effort de reconnaître une vérité / une réflexion en réalité 
supé [inachevé] au moins un énoncé, et que cet énoncé est souvent la 
preuve de la [inachevé] »] ne peut avoir ce caractère que lorsqu’on fait 
3 ou 4 efforts dont le premier consiste à l’énoncer, les autres à fixer sa 
place dans le système de la certitude. Mais jamais ces choses ne furent 
axiomatisées, et c’est par quoi que l’on voit qu’une obscure mentalité 
de race, qui n’est jamais parvenu à se reconnaître elle-même est au 
fond de cette orgueilleuse philosophie fondée sur le moi 

La faible personnalité. Au premier moment contraire à ce qu’il 
semble, puisque brahmâsmi, „je suis moi-même le brahman“ [6:49v] 
88 Curieuse Singulière [raturé : « contradiction »] inconséquence ! Il 
s’agit de connaître, Connaître pour le Salut [interrompu] Or, plus on 
approfondit, plus on voit que „connaître“, c’est connaître le Brah-
man… ou un principe semblable tel que le purusha 

Or „connaître“, c’est connaître et par définition le brahman, c’est-
à-dire connaître une substance ou un être absolu où il n’y a rien à 
connaître, puisqu’on ne peut déclarer que l’on a saisie (en son propre 
soi ou ailleurs) qu’après être tout à fait sûr la maintenir pure de toute 
contingence, et de tout attribut quelconque (activité, [raturé : « mora-
lité »], conscience, intelligence). La perfection qui réside dans le 
brahman est sa neutralité absolue ne permettant de prononcer que le 
mot d’„être“ comme pour l’Espace, qui sert à tout moment quoique 
involontairement, de comparaison [illisible], et il est donc suprême-
ment paradoxal, ou enfantin, comme on voudra, de voir tant de préoc-
cupations ardentes dirigées vers un objet de connaissance sans doute 
absolu mais aussi absolument indifférent qu’il est absolu. Nous / 
esprits occidentaux comprenons deux doctrines disant : Connaissez, 
ou n’essayez pas de connaître, l’Inconnu / Inaccessible. Il n’y a rien de 
tel dans l’Inde (malgré tels passages secondaires, qui veulent seule-
ment parler de la difficulté d’arriver à l’objet final : on dit aux 
adeptes : Connaissez l’objet final que vous pouvez connaître ; en 
même temps le signe de cet objet est qu’il [raturé : « n’y a absolument 
plus rien à y connaître. ») [6:60v] 
89 L’habitude consiste de procéder, dans l’énoncé d’une doctrine, par 
[nombreuses ratures] propositions indépendantes (sûtras) suffirait 
[sic] à rendre ingrates ou impraticables de telles études pour quoi [sic] 
n’a pas d’avance tous les moyens de relier entre eux tous les arvides 
[?] de ces codes [sic] laconiques. Un sûtra ne peut avoir de meilleur 
suppléant [?] pour ainsi dire à la tradition / explication orale qui est 
toujours supposée au fond [?] en faire le complément et le ciment. Les 
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plus grandes qualités du sûtra aux yeux d’un Hindou, sont précisé-
ment ce que l’Occidental, dès l’antiquité grecque, aurait déclaré into-
lérable à son esprit. Un sûtra, qu’il soit de l’espèce philosophique ou 
d’un autre, ne saurait avoir de plus grands mérites que s’il est d’abord 
laconique de style, ensuite conçu de telle façon qu’il dépende le moins 
possible d’une vérité collatérale, mais se présente comme une thèse 
fermée, incontestable en soi, valable hors des adjacences. Il est plutôt 
signe mnémonique d’une vérité qu’on déclare vouloir défendre [illi-
sible]. La conséquence exacte des sûtras qui se succèdent [lacune] le 
lien entre les propositions est la chose dont la nécessité frappe le 
moins un philosophe oriental. Naturellement ce sont les allures d’une 
pensée qui n’a jamais conçu autre chose que le dogme / et comme il 
n’y a eu au contraire jamais aucun dogme religieux dans l’Inde… Le 
dogme est celui de le [sic]… „Lui-même l’a dit“ des disciples de 
Pythagore. [6:61 et 62v] 
90 Toutes les idées de l’Inde ont à la fois un côté profond et un côté 
puéril. La race n’a jamais su distinguer la valeur comparative des 
choses qu’elle amenait à sa connaissance par son analyse très fine, et 
les a en général mises dans un bloc lamentable. [6: 64v] 
91 […] Incapacité de distinguer le fait conventionnel du fait établi par 
la nature : le sacrifice a la même matérialité, ou cent fois plus haute 
[sic], qu’un fait comme la graine. 

Toute chose a une vertu, à la fois impérissable et dépendante d’elle 
[…] [6:65] 
92 S’il était nécessaire de justifier à nouveau le „théosophique“, on 
trouverait justific[ation] dans la simple comparaison des deux sys-
tèmes ennemis le Vêdanta et le Sânkhya. Guerroyant sur des points 
plus [interruption] ils se trouvent avec évidence, au moins pour le 
critique européen, reproduire une même conception fondamentale, 
servant de base, – nullement théologique d’autre part – et par consé-
quent ayant ses racines dans la psychologie de la race, tournée 
d’avance vers les mêmes [interruption] 

Le fonds commun aux différents systèmes pourra passer vraiment 
pour l’expression des conceptions latentes, instinctives / irrépri-
mable[s] et caractéristiques de la pensée hindoue. Et il faudra recon-
naître au moins comme originale entre toutes celles du globe. Seule, je 
ne crois pas m’avancer, elle donne le spectacle pensée ingénue où le 
1er mouvement soit d’écarter le phénomène; jusqu’à écarter même la 
sensation. On est parti souvent à croire que c’est là le terme final des 
réflexions séculaires. C’est au contraire sa base pour ainsi dire ex ovo, 
et là aussi son énorme originalité, dont il n’y a pas d’exemple [inter-
rompu] [6:72] 
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4.2.3 LA SUBSTANCE ET LES FORMES 

93 Le fond ou le tréfonds de la réflexion hindoue sur les choses ré-
side, à ce que je crois, dans l’idée de substance qui a dominé entière-
ment l’imagination de ces peuples, car une substance est à la fois ce 
qui développe des effets et ce qui reste inaltérable à travers les formes.  

[Note] Toute substance est conçue à l’égal d’une graine, d’un 
sperme, d’une chose en puissance… réciproquement toute chose ou 
forme n’est conçue que comme identique à son principe. D’où 
insignifiance des formes, recherche ardente de la substance suprême 
(Brahman). Il n’importe pas que la substance corresponde à un être 
matériel : le sacrifice avec ses rites, ou la parole, ou [sic] sont des 
„substances“, c’est ce que chaque page pour ainsi dire des [lacune] 
met en lumière. Mais plus tard encore, dans les systèmes philosophi-
ques, je crois qu’il ne faudrait pas se méprendre sur la portée de 
propositions comme celle que la „cause est égale à l’effet“, à première 
vue très frappantes, comme impliquant une espèce vue [sic] de la 
vérité physique ou philosophique [?], à seconde inspection moins 
remarquables, parce que signifiant seulement ce qui est donné 
justement par un des exemples : „l’argile est la même chose que les 
pots“ : toujours l’idée de substance, et sans calcul réel de la cause 
comme d’un ensemble d’éléments conditionnants [sic] divers et 
multiples. Il est vrai que cela entraîne toujours pour l’effet un atiçaya 
(quantité irréductible vis-à-vis de la cause), mais cela même est bien 
concordant avec ce que nous disons, et confirme la grossièreté de 
l’équation, indirectement reconnue. Je ne crois pas qu’il y ait à 
chercher aussi loin ici que le fait l’auteur en se rapportant à la 
différence philosophique / métaphysique subsistant entre effet et 
cause. [6:68v] 

4.2.4 LE KARMAN 

94 Si le 2e volume [de l’ouvrage de P. Oltramare] apporte entre autres 
la théosophie bouddhique, nous ne pourrons voir qu’une troisième 
résolution du moi consistant à le nier, comme inexistant, et constitué 
par une collection de choses contingentes comme les roues ou le 
timon d’un char. Sans acceptation d’ailleurs du monde d’où peuvent 
provenir le char (plus exactement: les pièces du char) mais toujours 
avec la double idée et la transmigration (et) du Karman. [6:51] 
95 Le Karman, fruit de l’action qu’on a commise et qui s’attache à 
l’individu à travers ses existences ultérieures, est une notion morale – 
presque la seule qui existe en ces systèmes tout à fait intellectuels. 
Mais le Karman dans sa cause cosmologique, dans sa raison d’être et 
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dans la puissance qui le rend efficace reste exactement aussi détaché 
de tous les systèmes que le fait en soi de la métempsycose : on ignore 
pourquoi un Karman (action, ou fruit d’action) exerce une influence 
sur l’essence qui transmigre / ainsi qu’on pourrait le montrer en 
constatant [sic] / Mais du moins on a inventé ici les samskâras, scories 
emportées par l’ân [sic]. Ainsi la question est considérée au moins 
dans son aspect mécanique et momentané, mais la question – qui est la 
question morale elle-même de savoir quel principe indépendant de 
l’âtman lui donne telle ou telle marque à propos du Karman – reste 
complètement sans réponse dès le principe (est une des plus grandes 
contradictions en général de la pensée hindoue) puisque le principe 
n’est qu’entre l’âtman individuel sans qualités et l’âtman universel ou 
brahman – également sans qualités, qui cesserait d’être pour entrer 
dans le monde inférieur des phénomènes s’il préférait une action 
„bonne“ à un acte. [6:53] 

4.2.5 LE MOI 

96 Le procédé philosophique de l’esprit hindou est invariablement le 
même: 1° il écarte le monde, et les sensations qui en proviennent 

 2° il lui reste „l’intime“ et il suppose que ce moi sans qualités ni 
affections possibles est identique à la substance universelle. Les 
différences ne sont que des variations sur ces deux thèmes, même 
quand elles aboutissent [nombreuses ratures] à modifier un des 
2 centres fondamentaux en niant absolument le moi, comme dans 
l’idée bouddhique, ou en multipliant les moi comme dans la philo-
sophie sânkhya.  

Ce n’est que la manière dont on entend à mener [?] chaque chose 
qui [interrompu] [6:56v] 
97 Si tel est le moi final ou l’Être universel – qui n’est jamais 
séparé… du moi final – il se trouve par une singulière conséquence de 
ces vues, conséquence que nous taxerions de corollaire physiologique 
/ amusant / [biffé : « fantaisiste »] ; doit être que le parfait moi et le 
parfait principe universel, se trouve dans l’homme qui dort, à condi-
tion qu’il ne rêve pas en dormant – puisque nous avons là l’image du 
moi susceptible d’impressions mais n’en recevant aucune, en même 
temps sans conscience de son propre moi. 

Or justement en effet ce sommeil sans rêve que nous imaginons 
comme une sorte d’exemple ad absurdum, constitue une des bases 
fondamentales [illisible]. C’est ici que se présente un des points que je 
ne puis m’empêcher de croire d’une grande importance. 

Les textes abondamment réunis par M. Oltramare ne laissent 
aucun doute qu’on puisse parler d’écoles, et même avant qu’on puisse 
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parler d’écoles, la préoccupation des trois états physiologiques : 
1. veille, 2. someil [sic] avec rêve (svapna), 3. sommeil sans rêve 
(nidrâ) forment une de ces distinctions matérielles conçues comme 
primordiales / d’où peut s’expliquer, comme d’où peut surgir, une 
évolution incalculable de doctrine [?]. De loin nous apercevons la 
chose extérieurement, il s’agit d’états de choses qui ne troublent guère 
notre métaphysique et je n’aurai garde [inachevé] En voyant l’impor-
tance donnée au svapna (someil [sic] sans rêve) dès la couche d’écrits 
qui porte le nom de Brâhmana, il me semble probable que la 
[inachevé] – dès l’abord portée à partir du moi intérieur a catégorisé 
ce moi sous 3 espèces : sommeil, rêve, veille ; et que la conception de 
cette opposition a dû agir comme une circonstance peut-être décisive 
dans l’évolution ultérieure [inachevé] 

On pourrait dire sans audace particulière : qu’est-ce que la critique 
exercée par le moi / C’est la critique (complètement inconsciente 
probablement sauf qu’elle était pénétrée des 3 états) qui s’appûyait 
[sic] sur le moi-sommeil pour dire que ce que perçoit ou veut le moi-
veille est insignifiant, et de là rejette comme une [interruption] la 
critique du Moi-veille par rapport au moi-sommeil… : C’est la critique 
du MOI-veille par rapport au MOI-sommeil, et aboutit à écarter 
finalement de l’univers tout ce qui ne fait pas partie de ce genre de 
moi [en marge : « à écarter l’univers comme ne convenant pas à l’un 
des 2 moi. Le 3e moi (le rêve) sert d’argument à l’appui comme 
quelque lanterne magique »]. Il reste ainsi le fait d’être, et d’„être“ 
expressément sans conscience comme dans le sommeil véritable, non 
accompagné de rêve. C’est là le brahman – pour une certaine manière, 
le purusha pur [inachevé] [70v] 
98 [La page suivante commence par DÉFINITIF et donne une 
nouvelle version du texte précédent :] Qu’est-ce que la critique 
exercée sur le moi par la philosophie indoue [sic], de laquelle dérive 
tout le reste ? 

C’est plus ou moins voulue la critique du MOI-veille par rapport 
au MOI-sommeil, et aboutissant à écarter l’Univers comme ne conve-
nant pas à l’un de ces deux moi. Le 3e moi (celui du rêve) sert 
d’argument à l’appui. L’être final qui reste n’est autre que la substance 
universelle immodifiable, et à cet instant le moi et le non-moi, 
dégagés du phénomène se confondent. La conscience du moi est clas-
sée comme phénomène : expressément dans la philosophie Sânkhya, 
mais d’une manière générale dans ce qui sera la philosophie et dans ce 
qui devait sortir des états physiologiques. [6:71] 
99 On pourrait caractériser comme suit le conflit fondamental entre 
l’Inde et notre pensée occidentale. Pour cette dernière la question s’est 
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posée séculairement entre le moi, comprenant ses sensations, et le 
non-moi / et pour l’Inde, éternellement, entre le non-moi et le moi en 
excluant du moi les sensations elles-mêmes, comme non différentes de 
l’objet, non [interruption] C’est ce qui éclate avec une clarté toute 
particulière dans la doctrine Sânkhya, si parfaitement poursuivie d’un 
bout à l’autre : c’est là qu’on voit mieux qu’ailleurs tout l’appareil des 
sens (antahkarana) donné comme une véritable boîte optique ne 
concernant plus le moi, le purusa [illisible]. Mais mieux encore, la 
conscience du moi, étant à son tour écartée, comme [interruption]. 
Une des conclusions qu’on pourrait tirer de ces singulières prémisses 
sans le secours des textes est que par conséquent l’état où se trouve le 
moi dans l’état psychique du sommeil sans rêve doit représenter la 
pureté ou l’intégrité du moi, puisque c’est dans ce seul état qu’il ne lui 
parvient rien de „l’extérieur“. Or la meilleure preuve que nous arri-
vons, malgré nos entraves à comprendre bien est qu’en effet, et depuis 
la plus ancienne époque le sommeil sans rêve (nidrâ) est donné 
comme un état psychique capital, – dans sa valeur philosophique il est 
commun à toutes les doctrines [sic]. Il est commun à toutes les 
doctrines de donner cet état comme une véritable représentation du 
moi, et réciproquement ce point particulier suffit pour répandre la plus 
complète lumière à la fois sur chaque [interruption] et sur leur 
immense différence avec [interruption] 

Plus tard, et tout naturellement, il en résultera aussi, pour les 
destinées de l’âme, que celle-ci ne peut souhaiter d’état plus parfait 
que [interruption]. [6:73-73v] 
100 [Considération plus générale de S. concernant le moi et le monde]  

À travers buissons 
N’est-il pas ridicule et même intolérable d’être constamment 

enfermé dans son moi particulier et assujetti à ce tout petit moi ? Je 
donnerais bien peu pour connaître „les sentiments d’Octave après la 
bataille d’Actium“ (remarquable sujet de composition latine), mais 
tout, pour avoir été pendant 3 minutes Octave lui-même soit après, 
soit même longtemps avant cette bataille, et même encore pour avoir 
été un instant ma cuisinière, et avoir aperçu le monde à travers ses 
yeux, sans perdre par exemple la faculté de comparer ce que je vois 
avec les singulières images que je rapporterais de cette excursion. 

C’est bien sûr pour tout le monde ; mais, n’est-ce pas au fond le 
point de séparation des esprits qui ne conçoivent un autre esprit qu’au 
travers d’eux-mêmes, et qui font l’éternelle et tranquille majorité, et 
de ceux qui vainement, mais ardemment ambitionnent de connaître le 
monde à travers autre chose qu’eux-mêmes. [6:75]  
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4.3 LE VÉDA 

101 Je suis très peu versé dans la littérature sanscrite. Simplement 
occupé d’études linguistiques, je n’ai effleuré l’Inde qu’au point de 
vue de sa langue ; et tout ce que j’ai vu à ce propos de sa littérature 
m’a paru si profondément ennuyeux que je n’ai jamais été tenté de 
sortir de mon ignorance. Je puis reprendre d’un ou deux points qui me 
sont par hasard familiers, et n’ai pas autrement de lumières dont je 
puisse faire part régulièrement, comme si ces choses m’avaient 
occupé. [6:12] 
102 N’ayant pas eu à aborder les choses de l’Inde autrement qu’en ce 
qui concerne la langue, je suis très peu versé dans la littérature 
sanscrite, qui m’a toujours paru du reste si profondément ennuyeuse, 
que je n’ai pas même été tenté, je l’avoue, de sortir de mon ignorance. 
[6:13] 

4.3.1 ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX 

103 Puisque nous avons fait allusion à ces systèmes de philosophie 
religieuse, il peut être intéressant d’indiquer aussi brièvement par 
quels raisonnements on soutenait le dogme / l’éternité du Véda, ou 
combattait les objections. / Il est aussi objecté que les Védas ne 
peuvent pas être éternels, parce que nous observons que des personnes 
qui ne sont pas éternelles, mais sujettes à naître et à mourir, y sont 
mentionnées. Ainsi il est dit dans le Véda : Babara Prâvahani a désiré ; 
et dans le texte : que font tes vaches parmi les Kîkatas ; nous voyons 
une nation de Kîkatas aussi bien que plus loin une ville Naichasâkha 
et un roi Pramaganda. [6:1] 
104 [Exposé sur les Védas, les pages 1 à 20 manquent.] 

[21] Maintenant, pour continuer la comparaison, il est à remarquer 
qu’en Grèce les écoles de rhapsodes eurent à conserver le texte homé-
rique sans le secours de l’écriture, tout au plus pendant 4 ou 5 siècles, 
et cela, sans se piquer de fidélité absolue, au contraire en brodant 
elles-mêmes sur ce texte, en s’en inspirant plutôt qu’elles ne se 
croyaient tenues à quelque reproduction canonique et littérale. Pen-
dant ce temps la reproduction également ex memoria, purement 
mnémonique, du Véda dans l’Inde, porte non sur une période de 4 ou 
5 siècles, mais sur les 30 derniers siècles comme toute plus basse 
appréciation, ou sur les 40 derniers siècles si on recule la date des 
hymnes jusqu’à 2000 avant notre ère, chiffre qui ne paraît pas exa-
géré, et qui reste même au-dessous des chiffres actuellement en faveur 
pour le Véda. Jusqu’au présent jour, quoique non dans la même 
mesure qu’autrefois, on trouvera des brahmanes prêts  
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[22] à réciter d’un bout à l’autre un des Védas, en y ajoutant de 
plus plusieurs des ouvrages faisant suite au Véda dont nous aurons 
l’occasion de parler, ayant eux-mêmes appris le tout oralement d’un 
maître qui savait cela par cœur. Mais il n’y aurait encore à tout cela 
rien d’étonnant, ou de vraiment étonnant, si ce n’était que le texte qui 
se trouve (à la suite de cela) recueilli dans n’importe quelle partie de 
l’Inde est totalement identique et sans variante / sans différence. On 
„ne sait pas ce que c’est qu’une variante au Rig-Véda“, c’est-à-dire à 
un texte répandu depuis plus de 3000 ans dans un rayon comprenant 
200 millions d’habitants. Pour mesurer ce fait, il n’y a qu’à se rappeler 
qu’au bout de deux siècles on a 3 ou 4 versions des Pensées de Pascal, 
et que ni Shakespeare ni Molière n’ont pu être ramenés à un texte 
absolument certain ; mais que même Victor Hugo, Renan, ou n’im-
porte qui des modernes est dans ce cas, après avoir subi trois réim-
pressions ; 

[23] que nous possédons encore moins un seul texte ancien, fût-il 
texte sacré comme celui des deux Testaments, qui ne soit criblé de 
variantes d’un bout à l’autre dès qu’il a été recopié ou transporté en 
plusieurs pays. La variante – c’est-à-dire l’impossibilité d’éviter, si 
l’on répète, recopie, ou réimprime la même chose, surtout en des lieux 
divers, qu’elle ne reste pas tout à fait identique à l’original est à consi-
dérer comme chose humaine. C’est pourquoi il faut réciproquement 
considérer comme chose „presque surhumaine“ l’absolue absence de 
variante qui est un des caractères du Véda. Si haut que nous prenions 
les citations du texte dans le passé de la littérature hindoue, et si loin 
que nous les cherchions aujourd’hui dans les différentes provinces 

[24] de l’Inde, toujours et partout chaque passage du Véda reparaît 
sous la forme identique, vraiment comme l’étoile fixe qui regarde 
avec indifférence le temps et l’espace défiler sous ses yeux. Ce ne sont 
pas seulement les mots, c’est jusqu’au dernier accent de ces mots qui 
est immuablement fixé, et placé comme hors de l’atteinte humaine. 
– Eh bien, car c’est de cela seul que nous étions partis, ce résultat 
fantastique a été obtenu par la seule force de la mémoire. Du moins 
s’il y a des discussions entre indianistes sur l’époque exacte où on a 
peut-être recouru à l’écriture comme aide-mémoire pour le Véda, il est 
complètement reconnu de tous que la plus grande série de siècles s’est 
écoulée sans qu’on fît usage de ce moyen, lorsqu’on en fit usage, ce 
fut par une sorte de contrebande désapprouvée jusqu’à nos jours, 
n’ayant jamais été la voie régulière de 

[25] transmission du Véda. Pour cela pour cette incroyable œuvre 
de préservation du texte qui exigeait de chaque génération nouvelle sa 
coopération active, et pas une simple adhésion passive 
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[26] évident que devait exister un état social purement hiératique, 
en d’autres termes, dominé par une classe de prêtres; mais 2° que cet 
état hiératique l’était encore dix [?] fois plus que tout ce que ce que 
nous avons pris l’habitude d’appeler hiératique. L’Egypte hiératique 
commence par faire alliance avec l’écriture ; l’Inde hiératique la 
dédaigne comme 

[27 à 29 manquent.] 
[30] Nous avons sur ce point des renseignements allant au-delà des 

plus anciens textes classiques comme le Mahâbhârata, et nous donnant 
une image des écoles qui ont commencé à produire la caste brahma-
nique (si elle n’était pas déjà constituée à cette époque, comme on 
peut être porté à la croire). 

Chaque Véda est suivi de son Prâtçâkhya, c’est-à-dire d’une révi-
sion grammaticale du texte, destiné à supprimer encore toute erreur 
possible sur la plus petite question de prononciation du texte, avec très 
remarquable description à ce propos de la fonction des organes 
vocaux. Ces Prâtiçâkhyas, malgré leur caractère grammatical, sont 
quelque chose d’antérieur dans l’Inde à l’époque elle-même, tant il est 
vrai que les Védas sont le centre d’hypnotisation de ce continent qui 
s’est endormi à la fin dans leur contemplation. [ajouté : « Ici le 
Prâtiçaka ABC. »] 

[31] Mais ne croyons pas qu’une fois sorti du stage éducatoire 
auprès du maître, du gourou, et installé chez lui, le brahmane soit 
délivré de l’obligation de répéter le Véda. Voici le quatrième exercice 
quotidien auquel il doit se livrer chez lui d’après les Smârtasûtra, règle 
traitant des devoirs domestiques ; je passe sur les 3 premiers qui 
consistent en différents sacrifices ; le quatrième est ainsi décrit :  

Il se rendra hors de sa maison dans la direction de l’est ou du nord, 
portant son cordon de sacrificateur à l’épaule ; il commencera par se 
baigner, et après s’être rincé la bouche, et s’être assis sur un gazon de 
kuça disposé de telle façon que les tiges d’herbe soient dirigées vers 
l’Orient, après avoir en outre prononcé la syllabe sacrée ôm ainsi que 
les 3 paroles sacrées bhur bhuvas svar, et récité la Sâvitrî qui est 
l’hymne des hymnes, il se mettra à répéter aussi longtemps qu’il le 
croira convenable, des portions du Rig-Véda, du Yajour-Véda, du 
Sâma-Véda, de l’Atharvarada, des Brâhmanas, des Kalpas, des 
Gâthas, etc. (ouvrages rituels faisant suite au Véda). 

[32] Nous nous étions posé cette 2de question : Quelle idée 
particulière se faisait-on de la nature du Véda pour en arriver, entre 
autres prescriptions ou défenses, à la défense de l’écrire ? Car s’il est 
tout naturel par le seul fait de sa date que le Véda ait d’abord dû se 
transmettre oralement – faute de la connaissance de l’écriture – on ne 
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comprend pas, une fois celle-ci mise en usage (à une époque d’ailleurs 
inconnue dans l’Inde sauf qu’elle remonte assez haut avant l’ère 
chrétienne), ce qui pouvait porter à se priver règlementairement d’un 
tel secours pour le texte sacré. 

C’est là qu’il faudrait pouvoir développer, en toute liberté, et sans 
compter de trop près avec les minutes, l’ensemble d’idées plus 
étonnantes les unes que les autres, formant la conception hindoue du 
Véda. Je crois avoir déjà indiqué la principale, 

[33] qui est que le Véda n’est pas un texte, mais une sorte de 
principe universel. Il n’a jamais eu d’auteur ni divin, ni humain. S’il 
est révélé par les dieux à quelque être privilégié, ce n’est pas que le 
révélateur en soit l’auteur ou le créateur, c’est que sa nature supérieure 
et divine le mettait simplement à même de connaître mieux que nous 
le Véda, ou plutôt une partie jusqu’alors restée cachée de ce Véda, qui 
est éternel, existant par son propre principe. Le Véda – car aux choses 
bizarres il faut des comparaisons bizarres – fait aux esprits imbus du 
dogme hindou le même effet que nous fait par exemple la Force 
électrique. C’est une force de la nature, une essence indéfinissable, en 
partie révélée à l’homme et tombée en sa possession, en partie encore 
secrète et supérieure aux hommes et aux dieux ; toujours mystérieuse 
par son influence magique sur les choses. 

[34] La seule correction que je serais tenté de faire à ce tableau 
pour éviter une interprétation erronée, est qu’en même temps on ne 
découvre rien de proprement fétichiste dans cette idée du Véda surna-
turel, ou mêlé aux puissances de la nature. C’est qu’en effet le Véda 
n’est pas seulement un principe agissant pour sa part et dont l’homme 
peut se rendre maître ; (c’est là le côté „forme magique“ des vers du 
Véda), mais aussi une doctrine ou soi-disant doctrine, comme qui 
dirait une philosophie et morale révélée ; c’est là le côté plus haut qui 
ne cesse d’être accentué à l’égal de l’autre et qui fait que même les 
écoles philosophiques, excepté les négateurs, ont accepté comme base 
l’autorité générale du Véda. En réalité on ne trouverait dans les 
hymnes du Véda rien qui constitue un corps de doctrine, ni dans le  

[35] sens philosophique, ni encore beaucoup moins comme règle 
morale ; le seul fait à noter est que l’Hindou y a toujours vu (par un 
pouvoir d’imagination extraordinaire) ces deux choses à côté de la 
puissance intime du Véda, comme principe naturel ; et qu’ainsi cet 
esprit hindou n’a du moins jamais tenté de verser dans l’adoration du 
Véda comme fétiche pur et simple, ou formule magique. 

[36] La théologie, ou plutôt la théosophie postérieure, spéciale-
ment les systèmes s’il faut les nommer par leur nom de la Mimâmsâ et 
du Vedânta, vont plus loin que l’idée commune, car pour eux non 
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seulement le Véda est éternel, mais c’est des paroles du Véda qu’a été 
créé le Monde, il n’est plus seulement une des forces de l’Univers, 
mais la force génératrice d’où l’Univers procède. Le Véda est le 
Verbe ; le Monde sort de ce Verbe. Et ici nous allons revenir 
insensiblement à la raison pour laquelle il ne faut pas écrire le Véda, 
au moins dans la haute orthodoxie brahmanique ; car à cette doctrine 
du Véda-Verbe est liée une plus générale idée, philosophiquement 
déduite, sur la préexistence du mot, du son vocal, de la figure vocale 
désignant les objets à ces objets eux [interruption] [6:76-88] 
105 ou mentionnant [sic] tout au plus que la Ganjâ, le Gange / un 
fleuve aussi célèbre et par la suite aussi sacré (seulement une fois dans 
le Rig-Véda et dans le dernier livre qui est universellement regardé 
comme plus jeune que le reste) 

Il devenait évident pour nous que nous avions devant nous le 
Véda, non pas seulement les plus anciens textes de l’Inde, mais 
quelque chose comme serait le livre des Hébreux dans le désert, 
composé à une époque où la nation n’avait pas même encore pris 
possession du pays où nous le trouvons par la suite. [Ratures] Les 
Hindous – du moins le peuple qui avait apporté dans l’Inde la 
civilisation brahmanique – n’étaient pas originaires de l’Inde, étant un 
peuple conquérant venu du Nord de la vallée de l’Indus ; tel était le 
fait palpable / indubitable, qui ressortait de l’étude du Véda. Il était 
aussi nouveau pour les historiens européens que pour les brahmanes 
eux-mêmes : car [interrompu] [6:329] 
106 pour apprécier désormais toute l’évolution de l’Inde au triple 
point de vue historique, littéraire et religieux ; mais encore le plus 
important monument que possède le monde indo-européen tout entier 
pour s’éclairer sur son passé. Qu’était-ce cependant que les Védas ? 
Peut-être croirait[-on] une sorte de livre narratif comme l’est par 
exemple une partie de l’Ancien Testament ? Hélas, non. Là encore il 
nous faut faire notre deuil de toute espérance de récit, même dirai-je 
de toute compréhension concrète des choses. Les Védas se trouvaient 
composés d’hymnes lyriques ; formaient une sorte de grand Livre des 
Psaumes. Mais ce livre des Psaumes offrait le plus puissant intérêt, 
même du point de vue historique. 

D’abord par la simple forme de sa langue il présentait un sanscrit 
tellement archaïque que c’était la première preuve que son antiquité 
surpassait de beaucoup tout ce qu’on avait découvert jusqu’à ce jour, 
qu’en particulier la grande époque du Mahâbhârata qu’on avait consi-
déré le plus vénérable monument de l’Inde, apparaissait comme d’une 
époque relativement récente comparativement à ces Védas. En réalité 
[interrompu] [6:329v] 
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4.3.2 ACTEURS ET PERSONNAGES 

107 Alors que les hymnes védiques sont remplis du nom des dieux, 
ces mêmes hymnes contiennent déjà d’une [sic] conception qui ne sera 
ni polythéiste, ni même théiste [interrompu] [6:68v] 
108 SURYA. Je suis obligé de contester comme dans ma lettre précé-
dente le caractère personnel de la divinité Sûrya dans le Véda. 

Mais ne voulant pas m’en rapporter à mon impression personnelle 
qui pèserait peu, je prends le grand ouvrage d’Abel Bergaigne (un des 
plus profonds connaisseurs du Véda, comme les Allemands eux-
mêmes lui en décernent le titre), La Religion Védique d’après les 
hymnes du Rig-Véda, Paris, chez Vieweg, 1878-1883, 3 volumes ; et 
je cherche dans l’Index général le nom „Sûrya“. J’avoue que moi-
même je croyais l’y trouver, sans l’ombre d’un doute, vu que si Sûrya 
n’est pas une divinité „personnelle“, il est bien sûr en tous cas que 
c’est une divinité jouant un rôle appréciable dans le Rig-Véda. Mais je 
n’ai pas trouvé Sûrya dans l’Index de Bergaigne! J’ai seulement 
trouvé Soleil ; de même, ou encore plus significativement, que si je ne 
trouvais pas Hélios, et seulement soleil, dans un Index de la Mytho-
logie grecque. 

En Grèce, Hélios est assez „personnel“ pour qu’il soit dit de lui par 
exemple qu’il possède des troupeaux de bœufs qu’il est interdit de 
tuer. Qui dira cependant qu’Hélios soit un personnage jouissant d’une 
physionomie quelconque au milieu d’une assemblée comme celle de 
Zeus, d’Apollon, Athéna, Aphrodite, Héphaïstos, etc. Or le rôle du 
Soleil védique est peut-être encore plus effacé, en tant que divinité 
personnelle – alors même que certains hymnes lui sont spécialement 
adressés – que le rôle de l’Hélios grec. 

La différence est parfaitement marquée quand on voit que récipro-
quement dans l’Index de Bergaigne on ne trouve pas Feu, mais seule-
ment Agni. C’est que le Feu, à la différence du Soleil, a pris des 
caractères personnels dans les idées religieuses védiques, idées et 
mythes bien connus de tout le monde. Je fais cette remarque parce que 
le mot Agni ne désigne nullement en lui-même une divinité, mais 
continue à s’appliquer à n’importe quel feu même hors de l’idée 
religieuse, dans la langue sanscrite courante de tous les temps ; de 
sorte que les conditions sont exactement les mêmes que pour le nom 
commun Surya, et qu’on peut le mieux juger d’après cela du degré de 
personnification des deux choses. 

S’il est dit du Soleil I, 115 (c’est-à-dire Rig-Véda, hymne 115e du 
1er livre. Le nombre des livres est de dix), que le soleil court après 
l’aurore comme le fiancé après la fiancée, – plus exactement peut-être, 
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d’après le texte, comme un garçon entreprenant après la femme, cette 
comparaison ne confère pas au Soleil un rôle anthropomorphique. On 
pourrait user de la même comparaison dans vingt autres cas. [pas de 
suite] [6:327] 

4.3.3 QUESTIONS LINGUISTIQUES 

109 le sanscrit est assez distant de l’idiome employé dans les Védas 
pour qu’on évite (autrement que par désir d’abréviation ou par licence 
du langage) d’étendre la dénomination de sanscrit [nombreuses 
ratures] à cet idiome. On s’est trouvé dans la nécessité de créer une 
nouvelle désignation générale ou générique, celle de vieil [interrompu, 
partie déchirée] [6:328v] 

4.4 MYTHES ET LÉGENDES 

4.4.1 VÂLMÎKI 

110 La fin de Vâlmîki est-elle une simple fiction inspirée par le nom 
du poète ?  

Pour répondre à cette question, j’aurais tort de dire que c’est 
comme si on demandait s’il est exact qu’Homère ait été aveugle ou 
non. Car au moins dans le passé de l’histoire littéraire des Grecs, il y a 
quelques figures qui représentent un objet saisissable, telle que Thucy-
dide et Sophocle, Pindare ou Sappho, de sorte qu’une anecdote 
racontée à propos d’eux aura au moins un sens. Dans le passé littéraire 
de l’Inde, la précision des figures égale à peu près celle de Théognis 
ou Hésiode, au cas le plus favorable ; et sans cela, celle d’Homère, ou 
celle d’Orphée. 

Mais il serait faux de croire que c’est parce que tous les monu-
ments de la littérature hindoue remontent à une antiquité énorme que 
cette situation est créée. C’est simplement parce que le sens de l’his-
toire est absent du cerveau hindou, représente une case absolument 
vide pour ce cerveau, que nous trouvons que tout renseignement 
donné sur un individu est simplement légendaire, jusqu’à nouvel 
ordre. 

Les Hindous ont écrits [sic] depuis quatre mille ans, sans soupçon-
ner un instant qu’il y eût un intérêt à écrire l’histoire. La formidable 
littérature dont ils nous gratifient ne contient pas trace d’un ouvrage 
d’histoire. Ce qui a été obtenu sur l’histoire de l’Inde est l’œuvre 
laborieuse des savants européens, mais pour les Hindous mêmes, il 
n’y a jamais aucun personnage historique ; il n’y a que des individus 
mythiques plus ou moins vénérables qu’ils révèrent dans le passé. 

Des noms, des noms, et encore des noms, voilà ce que nous livre 
exclusivement [interruption] [6:6] 
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111 [Toute une page raturée.] 
Il n’y a pas dans l’Inde certaines figures historiques, et d’autres qui 

sont mythiques ; ni certains faits historiques, mais il y a uniquement 
des figures et des faits fabuleux. La seule différence est que le degré 
de fabulosité diffère, de même qu’en Grèce est sensiblement moins 
fabuleux qu’Hésiode… 

Il y a en Grèce des récits historiques par opposition à d’autres qui 
sont légendaires (des noms historiques comme Périclès [illisible]) 
[interrompu] [6:6b]  

Quelquefois on arrive à conjecturer seulement que cette fable a dû 
être inspirée par quelque événement réel (par exemple l’expédition de 
Râma représente une guerre de conquête vers le Sud fait à un certain 
moment par les tribus aryennes de l’Inde. Râma, il est vrai, est my-
thique ; mais Vâlmîki l’est à peine moins. Tout flotte dans le mythe 
dans cette malheureuse littérature)… [Suivent des remarques à propos 
de Leconte de Lisle, v. frag. 114 à 117.] [6:7] 

4.4.2 CUNAÇEPA 

112 Cunaçepa. – La légende de Cunaçepa (plus exactement Çunah-
çêpa) est une des plus célèbres de l’Inde, et on trouve la plus ancienne 
version traduite et commentée dans l’Histoire de la littérature sanscrite 
de Max Müller (A History of ancient sanskrit literature, 2e édition, 
pages 408-416). La légende est célèbre pour contenir la trace, autre-
ment inconnue dans l’Inde, d’un sacrifice humain. 

Il existe différentes versions postérieures de la légende, entre 
autres celle que donne le Râmâyana. 

Dans aucune de ces versions – malgré ma grande ignorance de la 
littérature hindoue – je crois qu’il n’est question d’une fiancée ou 
d’une amante de Cunahçêpa, de Cântâ, un des éléments essentiels du 
poème chez Leconte de Lisle. Dans tous les cas, et même si quelque 
part ladite Cântâ était mentionnée, je n’hésiterais pas d’avance à dire 
qu’elle n’a nullement le rôle de premier rang que lui fait jouer le poète 
français. 

Il ne faut pas être très initié aux choses hindoues pour comprendre 
que tout sens, et la gravité du drame, aux yeux des Hindous, est ici la 
question rituelle de savoir si l’odieux du sacrifice humain doit passer 
pour conforme ou contraire aux exigences du culte, notamment aux 
exigences du culte du vieux dieu Varuna, dont Leconte ne tient aucun 
compte. Quant aux sensations qui ont pu agiter l’âme de Cunahçêpa 
ou de sa bien-aimée, et que Leconte se figure être le [6:8] 

centre de l’action, elles n’ont aucune prise, en pareil cas, sur 
l’esprit des Hindous. 
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Leconte a cru qu’il s’agissait de la situation humaine et dramatique 
d’une personne. Il s’agit d’une question moins humaine, mais beau-
coup plus dramatique pour les gens de l’Inde, qui est celle du sacrilège 
ou du non-sacrilège, au point de vue théorique, ceci étant la chose 
suprême pour leur esprit religieux et abstrait. Il est beaucoup plus 
essentiel de savoir si le roi Hariçcandra avait ou non le droit d’im-
moler son fils (ou d’immoler à sa place Cunahçêpa) que de savoir 
quels sentiments ont pu agiter l’âme de ces victimes. Le tout est une 
discussion théologique, sensiblement déplacée par Leconte qui en fait 
le poème tragique d’un individu. [6:8v] 
113 Cunaçepa. La légende de Cunaçepa (plus exactement Cunahçêpa) 
est une des plus connues. Elle est célèbre entre autres pour contenir la 
trace de sacrifices humains chez un peuple pour qui le fait de tuer une 
vache a passé plus tard pour un meurtre et un sacrilège abominable 
selon la même religion brahmanique. 

La plus ancienne version de la légende se trouve dans l’Aitarêya-
Brahmana (texte de l’époque védique). Elle est donnée par Max 
Müller dans son Histoire de la littérature sanscrite (A History of 
ancient Sanskrit Literature, 2e édition, pages 408-416). L’auteur fait à 
ce propos la remarque suivante (p. 408) : „The story of Sunasepha – 
lire simplement çunahçêpa – which we find in the Aitareya-brâhmana 
and in the Sânkhâya-na-Sûtras – lire Cânkhâyana-sûtras – is interes-
ting in many respects. It shows that, at that early time, the Brahmans 
were familiar with the idea of human sacrifices, and that men who 
were supposed to belong to the caste of the Brahmans were ready to 
sell their sons for that purpose.“ 

Parmi les versions postérieures de la légende on connaît notam-
ment celle que donne le Râmâyana. – Sauf erreur, car il m’est impos-
sible de vérifier en ce moment, un autre récit se trouve dans le Hari-
vamça, ouvrage poétique annexé au Mahâbhârata. 

Il est assez probable, puisqu’on voit par une autre pièce, que 
Leconte de Lisle a jeté les yeux sur le Râmâyana, que c’est de ce 
dernier poème qu’il aura pêché son Cunacepa. 

Fort ignorant de la littérature hindoue, je ne crois pas que dans 
aucune version il soit question de cette fiancée ou de cette amante de 
Cunahçepa qui devient, sous le doux nom de Cântâ, un des premiers 
personnages du drame chez Leconte. 

Dans tous les cas, et même si quelque part ladite Cântâ était 
mentionnée, j’hésite peu à dire qu’elle n’a jamais eu le rôle de premier 
rang dont la gratifie le poète français. 

Et reprenant au reste la question de plus haut, il faut affirmer que 
tout le sens et la gravité du drame, tel qu’il apparaît aux yeux des 
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Hindous, reste à cent lieues de ce que Leconte imagine, et se meut 
dans une tout autre sphère. Pendant que celui-ci croit avoir affaire à un 
drame humain, pendant qu’il suppose que c’est la situation d’une 
personne qui émeut ici l’âme hindoue [interrompu]. [6:11-11v] 

4.4.3 LE « DOSSIER » LECONTE DE LISLE 

[Voir également les fragments 111, 112 et 113 supra.] 
114 Quoiqu’il me soit arrivé – horresco referens – de lire le Râmâyana 
d’un bout à l’autre dans le texte original, j’avoue ne m’être pas occupé 
des différentes versions (s’il en existe) de l’histoire de Râma. Je 
croirais volontiers que l’entrée en scène de Sîtâ après l’exil est en effet 
une simple invention de Leconte. 

5. Dans Cunacepa (Cunahçêpa) l’épisode des amours de Cântâ est 
en effet introduit par le bon plaisir de Leconte, mais non celui de 
l’étalon venant remplacer la victime humaine. [6:7] 
115 Les Poèmes tragiques ne contiennent pas de morceau relatif à 
l’antiquité hindoue. 

Les Poèmes antiques contiennent entre autres : „Bhagarat“. Ce 
nom qu’on peut traduire par Beatus est une des épithètes habituelles 
de Vishnou, quoique appliquée aussi selon les cas et selon les sectes à 
Civa et à d’autres dieux. – C’est sans doute le Bhâgavata-Purâna 
édité et traduit par Burnouf qui aura servi de texte ou de prétexte à la 
pièce de Leconte de Lisle, et le contenu est en tous cas relatif à 
Vishnou. Il serait du reste assez naïf de supposer que Leconte de Lisle 
ait même cherché à savoir s’il parlait de Civa ou de Vishnou, ou d’une 
autre figure quelconque du Panthéon hindou à propos de son Bha-
gavat, vu qu’il est en général inexact. Mais on peut ajouter qu’il n’est 
facile à personne de distinguer les traits qui caractérisent certains 
dieux hindous quand ils deviennent pour leurs sectateurs l’Être-
suprême. [6:9] 
116 Y a-t-il dans l’hymne védique quelque modèle que Leconte a 
imité dans Sûryâ ? – Aucun. Le tout ressemble à une pure farce de 
Leconte. Dans beaucoup d’ouvrages du sanscrit postérieur (par 
exemple dans la poésie de Kâlidâsa de 500 après l’ère), Leconte a pu 
trouver la mention de ces palmiers et de ces nymphéas qui lui servent 
de décor.  

Et de même dans beaucoup d’ouvrages du sanscrit postérieur 
(notamment dans la littérature des sectes vouées à Civa et à Vishnou), 
il a pu trouver ces invocations à la „Source de l’Être“ et aux Pieds 
Mystiques du dieu (ou au moins aux Pieds) du dieu ; mais non dans le 
Véda. 
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En revanche, à l’époque des nymphéas et de la source de l’Être, il 
n’était plus question depuis longtemps du dieu Sûrya, relégué au 
trente-sixième plan du Panthéon hindou. 

Les bariolages de Leconte n’ont ni une couleur védique, ni même 
une couleur hindoue. On ne sait pas ce qu’ils représentent. 

Au reste, pourquoi, sur deux hymnes védiques, choisir précisément 
Sûrya (le Soleil), qui bien qu’invoqué formellement comme dieu dans 
différents hymnes, est très loin d’occuper dans le Véda une place 
éminente, comparativement à la plupart des autres dieux – je ne dis 
pas tels qu’Indra, Agni, Sôma, qui dominent tout – mais même tels 
que Varuna, Mitra, ou Parjanya, Rudra, etc. Pourquoi? mais simple-
ment parce que le Soleil n’a précisément rien d’hindou, et [inter-
rompu]. [6:12] 
117 Les Poèmes tragiques ne contiennent rien de relatif à l’antiquité 
hindoue. Les Poèmes antiques débutent par deux pièces védiques, qui 
n’ont de védique que le nom. D’abord une hymne à Sûryâ, le Soleil. 
Lire Sûryâ (Süryâ est une divinité féminine, fort distincte de Sûrya). 
Le Soleil n’a jamais été chanté de cette manière par les poètes 
védiques, même dans la traduction de Langlois qui aura servi à 
Leconte de Lisle, et qui représente une façon très surannée de 
comprendre les textes de l’âge védique. – La „prière“ qui suit aura été 
inspirée par l’hymne célèbre Rig-Véda X, 14 où il est question des 
deux chiens (Cerbères) d’Yama, ainsi que par l’hymne suivant X, 15. 
Une bonne traduction de tous deux se trouve entre autres dans les 
Original Sanskrit Texts de J. Muir (Londres, Trübner, vol. V, p. 292 et 
suivantes). 

Les idées et les expressions védiques sont moins dénaturées dans 
cette pièce funèbre que dans l’Hymne au Soleil. [6:126] 
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RÉFLEXIONS SAUSSURIENNES 
SUR LE TEMPS ET LE MOI 1 

1. LES MANUSCRITS DE LA HOUGHTON LIBRARY 
La Houghton Library, section des manuscrits et des livres précieux de 
la Widener Library, bibliothèque de l’Université Harvard (Cambridge, 
Massachusetts, États-Unis), a pu acheter en 1967 un ensemble de 
manuscrits de Ferdinand de Saussure au Dr Raymond de Saussure. 
Cet achat a été rendu possible grâce à l’intervention de Roman 
Jakobson, alors professeur à Harvard et au MIT 2. Jakobson mentionne 
ces manuscrits dans un article de 1969 où il souligne leur importance :  

These newfound materials present an invaluable source for the future 
exhaustive studies of the scholar’s still vital legacy. All these drafts, 
sketches, and notes await a detailed description, and obviously many 

 
1 . Une version courte de ce texte a été présentée au colloque Autour de Saussure, à 
Cerisy-la-Salle, en 1992 ; elle est parue dans Arrivé & Normand (éds), Lynx, n° 7, 1995, 
Saussure aujourd’hui, p. 39-74. 
2. C’est Roman Jakobson lui-même qui m’a montré avec enthousiasme les manuscrits 
saussuriens à la Houghton Library en 1971. Il se sentait bien responsable de ces 
précieux matériaux. Il avait effectué à cette date une première classification : le coffret 
noir comptait déjà les neuf chemises de volume très inégal, comme aujourd’hui. La 
numérotation en bas de page (au crayon) a été ajoutée dans les années quatre-vingt, sans 
doute par Boyd Davis. Jakobson rn’exprimait déjà lors de cette première visite à la 
Houghton Library son souci de ne pas trouver de chercheurs intéressés au dépouil-
lement et à une éventuelle publication de ces manuscrits : il me disait que personne aux 
États-Unis n’avait montré d’intérêt et qu’il cherchait en vain en Europe des candidats 
pour ce travail. J’ai moi-même fait un premier inventaire pendant l’été 1971 et je suis 
fréquemment retourné à la Houghton Library lors de visites à Cambridge. L’existence 
de ces manuscrits a eu pour moi pendant longtemps quelque chose de mythique, et je ne 
cache pas d’avoir eu d’incontrôlables fantasmes concernant cet inépuisable trésor. Ce 
n’est que pendant l’été 1992 (juin et septembre) que j’ai eu l’occasion de faire le 
dépouillement systématique et la transcription exhaustive de tous les matériaux qui 
m’intéressaient directement et qui sont publiés dans les Cahiers Ferdinand de Saussure, 
1993, sous le titre de « Les manuscrits saussuriens de Harvard ». 
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of these remains require a critical edition. […] Obviously this sketch-
ed treatise (On Phonetics) needs to be published completely and care-
fully, and the modest aim of the present note is merely to bring to the 
attention of linguists an unknown, yet remarkable further step taken 
by the glorious comparatist after his Mémoire, but especially to offer a 
preliminary extract from Saussure’s systematic outline of his original 
attitude to the basic questions of general phonetics; it is noteworthy 
that in some respects the views of this outline differ from the Saus-
surian statements hitherto available to the readership. (Jakobson 
1969, je souligne) 3 
Si l’on laisse pour un moment de côté la question de savoir si les 

manuscrits de Harvard modifient substantiellement notre compréhen-
sion de Saussure, on est obligé de constater au moins leur importance 
philologique et historique 4. Ils couvrent trente-cinq ans de la vie de 
Saussure : de 1872 à 1907 5. Mais surtout, ils comportent des réfle-
xions appartenant à des intérêts disciplinaires divers. Je ne mentionne 
en ce lieu que les ensembles facilement isolables et en faisant abstrac-
tion des documents qui ne sont pas de la main de Saussure 6. Il y a des 
 
3. R. Jakobson discute dans cette présentation essentiellement la contribution saussu-
rienne à la phonétique, mais il mentionne également les écrits indologiques, spéciale-
ment les études védiques, et l’Essai « juvénile » de 1872 (voir plus loin). Il propose 
également une datation pour les matériaux sur la phonétique qui, selon lui, ont été 
conçus par Saussure en prévision d’un Traité systématique de phonétique. 
4 . L’importance quantitative des manuscrits de Harvard n’est pas négligeable. Il s’agit 
d’un ensemble de 639 feuilles ou 995 pages classées dans les neuf chemises du coffret. 
Si l’on sait que les manuscrits de la Bibliothèque publique et universitaire de Genève 
comptent 8 557 feuillets, les manuscrits de Harvard représenteraient 8 % de l’ensemble 
des manuscrits saussuriens (si l’on décompte les 99 cahiers d’anagrammes de Genève et 
les lettres de Leipzig et de Berlin, les manuscrits de Harvard en représenteraient même 
15 %). 
5. La datation d’une grande partie des matériaux reste hasardeuse. J’ai proposé une 
tentative de datation dans la publication de mes transcriptions (v. supra note 2). Le 
premier texte est l’Essai juvénile de 1872 (Saussure avait alors quatorze ans et demi). 
Datent de la « période allemande » (1876-1880) les cahiers de recherche de la thèse de 
Leipzig, et le texte de la thèse, soutenue en 1880 et publiée en 1881. Pour la « période 
parisienne » (1880-1891), plusieurs centaines de pages du soi-disant Traité de Pho-
nétique (rédigé surtout suite aux critiques du Mémoire par Osthoff). Pour la « période 
genevoise » (1881-1913), la suite des éléments du Traité de Phonétique et tout ce qui 
concerne la mythographie, l’indologie et la littérature védique. Mais des centaines de 
feuillets ne peuvent être datés avec certitude. 
6. La chemise 4 contient le Résumé / Commentaire du Mémoire sur le système primitif 
des voyelles dans les langues indo-européennes par G. Guieysse, présentation peu 
originale d’un élève pourtant apprécié par Saussure (Guieysse avait fréquenté les cours 
du maître à partir de 1887) ; on trouve également une note de Meillet proposant une 
hypothèse sur le -kh final en arménien à laquelle Saussure semble avoir répondu 
(chemise 5) ; et deux lettres : une lettre d’un étudiant E. Peschier datée du 9 décembre 
1894 concernant Leconte de Lisle et son interprétation des mythes hindous et des récits 
védiques en particulier (chemise 6, section 2), et une lettre sans aucune importance de 
M. de Candolle à Saussure (chemise 9). 
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dizaines de notes et de fragments parfois notés sur des bouts de papier, 
des feuillets de tous formats ou des enveloppes 7. Facilement repérable 
et isolable est l’Essai pour réduire les mots du grec, du latin et de 
l’allemand à un petit nombre de racines 8, document charmant bien 
connu depuis qu’il a été publié : c’est comme si tout le génie de Saus-
sure était déjà déposé dans cet écrit juvénile. Forment également un 
tout le texte de sa thèse de doctorat Du génitif absolu en sanskrit, sou-
tenue à Leipzig (écrit à la main dans un cahier et incomplet puisque 
plusieurs pages ont été découpées) et les vingt Cahiers de recherches 9 
qui montrent comment Saussure a préparé sa thèse. Ces documents té-
moignent d’une grande maîtrise philologique sans avoir d’importance 
méthodologique ou conceptuelle. Il faut mentionner encore les réfle-
xions de Saussure plus ou moins systématiques concernant certaines 
langues, 1’arménien, le lituanien, le grec, le latin et surtout, de toute 
évidence, le sanscrit. L’indo-européen, également, est omniprésent. 
Saussure propose la description de certaines spécificités grammatica-
les (en syntaxe et lexicologie) et il se lance même dans des considé-
rations sémantiques concernant ces langues. Mais les deux domaines 
d’intérêt les plus fréquemment traités dans les manuscrits de Harvard 
sont la phonétique et la mythographie. J’en dis maintenant un mot. 

Les notes sur la phonétique sont regroupées essentiellement, mais 
pas complètement, dans les cinq cahiers de la Chemise 8. Ce sont bien 
ces notes (au moins 177 pages) dont Jakobson trouvait la publication 
hautement souhaitable 10. On y trouve au moins deux tables des 
 
7. Pour l’inventaire du support matériel des manuscrits, voir la publication des trans-
criptions (Parret 1993). 
8. L’Essai a été publié entre-temps par Boyd Davis dans CFS, n° 32, 1978, p. 73-101, et 
commenté par Jean-Daniel Candaux, « Ferdinand de Saussure linguiste à quatorze ans 
et demi », CFS, n° 29, 1974/1975, p. 7-12. Voir également ce que Saussure lui-même en 
dit dans ses souvenirs, CFS, n° 17, 1960, p. 12-25, surtout p. 16 où il qualifie son Essai 
d’« enfantillage ». Voir également l’article cité de Jakobson qui parle de cet Essai 
juvénile avec le plus grand attendrissement. Il y voit déjà toute la personnalité de 
Saussure : « What remained, however, the immutable feature of the scholar’s perso-
nality was the same and constant diffidence in the correctness of the chosen path and 
subsequently a similar lingering ‘disgust’ furthered by the repetitive feeling of rupture 
between his creative ways of thought and the widely predominant linguistic tenets » 
(1969 : 6). Marie-José Reichler-Béguelin commente l’Essai dans « Des formes obser-
vées aux formes sous-jacentes » (1990). Elle y voit déjà éclore toute la « méthode » 
saussurienne, explicitée évidemment dans le Mémoire. 
9. La thèse a été republiée dans le Recueil des publications scientifiques de Ferdinand 
de Saussure, Genève, 1922 (Slatkine Reprints 1970, pagination légèrement différente). 
10. Une note de Rudolf Engler dans CFS, n° 42, 1988, p. 269, annonce la publication du 
« dossier autographe de Phonétique saussurienne déposé à la Houghton Library de 
Harvard » : « les notes de Phonétique ont été transcrites par Mme Boyd Davis 
(University of North Carolina). Pour leur présentation, le soussigné a développé, avec 
l’aide de M. André Petroff (Paris V) un modèle de deux colonnes qui permettrait de 
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matières provisoires, des pages qui ne comportent que des têtes de 
chapitre 11, des notes de lecture plus ou moins systématiques (par 
exemple, de textes d’Osthoff, de Brugman et de Sievers), un texte qui 
ressemble fort à une introduction avec une délimitation du domaine de 
recherche, des chapitres entamés et d’autres plus développés. Il me 
semble qu’il faut situer et comprendre ces notes sur la phonétique en 
les lisant conjointement avec les conférences à l’Université de Genève 
de 1891 12, avec les Notes inédites 13 de F. de Saussure (datant d’avant 
1900, donc d’avant le Premier Cours [dans la copie faite par Seche-
haye]) et même au Cours de phonétique grecque et latine de 1909-
1910. 14  

L’autre domaine de grand intérêt dans les manuscrits saussuriens 
de Harvard est celui de la mythographie. Jakobson avait classé ces 
matériaux essentiellement dans les neuf sections, de longueur et de 
valeur très inégales, de la Chemise 6 (qui comporte également, et 
contre toute logique, la plupart des cahiers de recherche de la thèse de 
Leipzig) sous le nom trop général de « Notes on Linguistics ». On y 
trouve des remarques sur des formes sanscrites tout comme des notes 
linguistico-historiques sur la culture hindoue. Toutefois, l’intérêt de 
Saussure est bien plus large que le seul sanscrit. C’est ainsi que l’on y 
trouve des traductions de mythes hindous 15. Il développe aussi et in 
extenso sa conception de problèmes classiques d’indologie (par 
exemple, l’absence de sens historique en Inde, l’oralité des mythes 
védiques et l’absence de variantes), et il manifeste surtout son grand 
intérêt pour la mythologie védique. Bien qu’il écrive : « Je suis très 
peu versé dans la littérature hindoue » (MH : frag. 101), il n’hésite pas 
de prendre position dans une querelle à propos de l’interprétation des 
deux légendes hindoues, La Mort de Valmiki et Cunacepa, que 
Leconte de Lisle avait proposée dans ses Poèmes antiques 16. Certains 
 
mettre en regard une transcription diplomatique révélant les différents stades de la 
rédaction et le texte “final” auquel Saussure aurait abouti». À ce que je sache, ce projet 
n’a pas encore été réalisé. 
11. Le feuillet 103-104 dit, par exemple: « Chap. IV, Par. 7. Discussion de phonétique 
générale », sans que l’on puisse retrouver les paragraphes précédents et suivants. 
12. Nos 3283, 3284, 3285, dans l’édition critique de R. Engler du Cours de linguistique 
générale, Tome 2, Fascicule 4, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974 (je renverrai, dans 
la suite de mon étude, aux textes rassemblés par Engler dans ce fascicule, en men-
tionnant le numéro d’identification d’Engler et la pagination des manuscrits de Genève). 
13. Ces notes (Ms. Cours universitaire 435 de la Bibliothèque de Genève) sont publiées 
dans CFS, n° 12, 1954, p. 49-71. 
14. Voir Reichler-Béguelin 1980. 
15. f 5, par exemple, offre une traduction de Soma Pavaniana, IX, 104. 
16. Leconte de Lisle avait réinterprété dans ses Poèmes antiques des mythes védiques, 
comme Swya, et des légendes hindoues, comme La Mort de Valmiki (Poème 4) et 
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de ces textes sont de vulgarisation, comme un long exposé qu’il 
consacre à la pensée védique 17, d’autres sont plus compliqués et il y 
en a qui relèvent de la pure spéculation théosophique 18. 

Il m’est impossible de traiter exhaustivement tous ces matériaux – 
je manque des connaissances techniques pour embrasser l’ensemble 
des domaines couverts et des perspectives ouvertes par les manuscrits 
de Harvard. Mon point de vue de commentateur sera celui du philo-
sophe du langage profondément intéressé par la linguistique générale. 
Curieusement, les manuscrits de la Houghton Library ne comportent 
que peu de textes concernant directement la conception globale du 
langage chez Saussure 19 – seuls quelques fragments concernent le 
statut du « concept linguistique » et le problème de la « réalité linguis-
tique ». Toutefois, les manuscrits de Harvard offrent une vraie mine 
d’or qui touche indirectement la linguistique générale. 

La conception saussurienne du langage et du discours, du sujet 
parlant et du temps linguistique est sous-jacente aux fragments sur la 
phonétique et la mythographie. En ce qui concerne la phonétique, 
j’avais retenu lors de mes transcriptions les rubriques suivantes : 
« Délimitation méthodologique du domaine de la Phonétique », et 
surtout « Vers une théorie du Phonème » où je distingue sept thèmes 
de réflexion : le son, sa forme et sa substance ; la combinaison des 
phonèmes dans la parole ; physiologie et physique du son ; importance 
de la voix ; intention et volonté ; le temps du son ; théorie de la 
syllabe. En ce qui concerne la mythographie, j’ai utilisé les rubriques 
suivantes : « Connaissance de l’Inde » (avec en sous-rubriques : 
« L’Inde et l’Occident » et « Histoire et chronologie de l’Inde »), « La 
pensée hindoue » (la théosophie, essence de la pensée hindoue, la 
substance et les formes, le karma, le Moi), « Le Véda » (éléments 
généraux, acteurs et personnages, questions linguistiques), et enfin 
 
Cunacepa (Poème 6), et le très long Bhagavat (Poème 3). Saussure est extrêmement dur 
avec Leconte de Lisle : « Y a-t-il dans les hymnes védiques quelque modèles que 
Leconte a imités dans Surya ? Aucun. Le tout ressemble à une pure farce de Leconte » 
(MH : frag. 116). Pour le Bhagavat, il conteste les traductions (Bumouf et Langlois) 
utilisées. En ce qui concerne les deux légendes hindoues, Saussure prétend que Leconte 
de Lisle n’a rien compris au Panthéon hindou : « Les Poèmes antiques débutent par 
deux pièces védiques, qui n’ont rien de védique que le nom. D’abord une hymne à 
Surya, le Soleil. […] Le Soleil n’a jamais été chanté de cette manière par les poètes 
védiques […] » (ibid. : frag. 117). La critique principale de Saussure consiste à dire : 
« Le tout (le contenu de Cunacepa) est une discussion théologique, sensiblement 
déplacée par Leconte qui en fait le poème tragique d’un individu » (ibid. : frag. 112). 
17. Feuillets 76-88, un ensemble de 13 demi-pages, Chemise 6, Section 2. 
18. Voir les textes rassemblés dans la Chemise Bleue, Chemise 6, Section 2, qui 
contient des matériaux d’un compte rendu du livre de Paul Oltramare sur l’Inde, et des 
réflexions profondes sur le karman, la substance, le moi, etc. 
19. Je vois seulement les fragments 19 à 22 des transcriptions (v. supra note 2). 
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« Mythes et légendes » (Valmiki, Cunacepa, le dossier Leconte de 
Lisle) 20. 

Me situant dans une perspective plutôt philosophique, je me suis 
efforcé de voir plus spécifiquement ce que les manuscrits de Harvard 
contiennent sur le Temps et sur le Moi : « Réflexions saussuriennes 
sur le Temps et le Moi ». Il me semble qu’ils apportent un supplément 
à notre connaissance de la pensée saussurienne. Les manuscrits de 
Harvard, en effet, développent les notions du Temps-sphère et du 
Moi-sommeil qui modifient, si j’ose dire marginalement, la connais-
sance que l’on avait déjà de la conception saussurienne extrêmement 
compliquée du temps linguistique / discursif et du sujet parlant. 

2. PROLÉGOMÈNES : 
QUEL SAUSSURE TRANSPOSERA-T-ON ? 

« Saussure est d’abord et toujours l’“homme des fondements”. Il va 
d’instinct aux caractères primordiaux, qui gouvernent la diversité du 
donné empirique », écrivait Benveniste en 1963, juste cinquante ans 
après la mort du Maître genevois 21. Saussure avait noté déjà dans le 
Mémoire que cette recherche des fondements n’équivaut pas « à des 
spéculations d’un ordre transcendant, mais (est) une recherche de 
données élémentaires, sans lesquelles tout flotte, tout est arbitraire et 
incertitude » 22. Il y a certainement chez Saussure ce geste démocri-
téen: il faut aller à travers la diversité des données empiriques vers 
une profondeur, et enraciner ainsi le contingent dans sa nécessité 
propre. Saussure avait évoqué le geste démocritéen dans le Mémoire 
avec une belle formule : il faut « saisir les phénomènes dans leur lien 
intérieur » (Saussure 1879 : 174). Geste que Bachelard aurait pu 
commenter ainsi : on trouve plus dans le réel caché que dans le donné 
évident. Toutefois le geste démocritéen est toujours doublé chez 
Saussure par un geste constructiviste : le fondement, c’est l’identité. 
Et l’identité, c’est un « corps de définitions », c’est une algèbre de 
relations déterminantes. C’est surtout, pour Saussure, un point de vue. 
Aucun objet n’est donné un seul instant en soi, même pas ce qu’il y a 
de plus matériel, le son vocal. « Il y a d’abord des points de vue, justes 
ou faux, mais uniquement des points de vue à l’aide desquels on crée 
 
20. Je renvoie évidemment à la publication des transcriptions dans CFS, 1993 (v. supra 
note 2). Les textes transcrits sont numérotés de 1 à 117, de longueur inégale. Je les cite, 
dans cet article, avec leur numéro correspondant. 
21. Voir également à propos de la « méthode » de Saussure et en relation avec l’article 
de Benveniste l’étude de Cristina Vallini, « Continuità del metodo di Saussure », dans 
R. Amacker et R. Engler (éds), Présences de Saussure, Genève, Droz, 1990, p. 5-19. 
22. Benveniste (1963 : 9) cite ces lignes dont il dit qu’elles pourraient servir d’épigra-
phe à l’œuvre tout entière de Saussure. 
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secondairement les choses » 23. Le point de vue « crée » la substance, 
le point de vue est une ascèse 24, mais également une éthique. Voilà 
donc ce qu’il y a d’absolument essentiel au projet de Saussure, et 
Benveniste ne s’est pas mépris sur ce premier principe « qui présume 
une intuition totale du langage, totale à la fois parce qu’elle contient 
l’ensemble de sa théorie, et parce qu’elle embrasse la totalité de son 
objet » (1963 : 15-16) 25. Les manuscrits de Harvard ne disent évidem-
ment pas autre chose, par exemple quand Saussure évoque, à propos 
des racines de lexique, sa conception de la réalité du fait linguistique : 

Sans doute, dès qu’il s’agit d’une chose comme la racine, on peut 
dire : Qu’appelez-vous réel ? Mais la réponse ne peut être… Il n’y a 
qu’un cinquième de réel dans les racines de lexique. Mais on pourrait 
dire : Qu’appelez-vous réel ? Quiconque propose une forme de racine 
veut faire œuvre rationnelle, puisque ce n’est pas la langue elle-même 
qui a désigné [interrompu] (MH : frag. 21) 

On y trouve la même idée concernant la théorie du phonème : 
[Tout ordre phonétique] ne peut être rationnellement compris que si 
l’on connaît le rapport de ce qui est et de ce qui pourrait être, en adop-
tant certaines limites plus ou moins justifiées comme équivalence 
sémiologique. (ibid. : frag. 35) 
La bonne partie des objets de la phonétique sont des êtres de raison, 
n’existent que par leur définition. Il n’est pas loisible à qui s’en 
occupe de parler comme si ces objets tombaient sous les sens ; il doit 
s’entourer d’un appareil de définitions extrêmement serré. (ibid. : 
frag. 36) 26 

 
23. Dans les notes inédites déjà mentionnées : CFS, n° 12, 1954, p. 57-58. Et Saussure 
considère que la linguistique se distingue, à ce propos, des autres domaines de recherche 
scientifique : « Voici notre profession de foi en matière linguistique : en d’autres 
domaines, on peut parler des choses ‘à tel ou tel point de vue’, certain qu’on est de 
retrouver un terrain ferme dans l’objet même. En linguistique, nous nions en principe 
qu’il y ait des objets donnés, qu’il y ait des choses qui continuent d’exister quand on 
passe d’un ordre d’idées à un autre » (ibid. : 58). 
24. Il faut concéder à Marie-José Reichler-Béguelin que le travail sur les anagrammes 
trahit chez Saussure une grande inquiétude quant à la pertinence de sa « méthode démo-
critéenne », pour l’analyse de textes poétiques ou mythiques. Saussure semble bien 
douter de la puissance explicative de sa modélisation quand il est confronté à la 
créativité individuelle : « La forme sous-jacente devenait dès lors une norme, un carcan, 
une mesure serrée réglementant l’usage individuel de la parole poétique. Oscillant entre 
doute et certitude devant tant de tyrannie, le savant confronté aux anagrammes voyait 
aussi, sans doute, toute son activité encourir le soupçon de fantasmagorie. » (1990 : 35). 
Ceci constitue évidemment le contrecoup de l’ascèse saussurienne. L’ambiguïté de ses 
sentiments à l’égard de sa modélisation constructiviste apparaît dans les manuscrits de 
Harvard, et mon étude devrait la mettre en évidence. 
25. Il est vrai pourtant, comme dit M.-J. Reichler-Béguelin (1990 : 35) que « Saussure 
s’est refusé à mettre “la bride sur le cou” aux données attestées : il a explicitement 
choisi de préserver, dans la langue, un espace pour la variation inexplicable… ». 
26. Un autre fragment ajoute une contrainte supplémentaire, mystérieuse en tout cas : 
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Toutefois, ce geste démocritéen / constructiviste ne réalise que le 
premier principe du « Saussure essentiel ». Une seconde clé introduit 
un principe complémentaire : c’est le geste dualisateur. L’objet à 
étudier n’est pas seulement serré – épithète typiquement saussu-
rienne : les phénomènes « dans leur lien interne » – mais également et 
en même temps double. L’objet est une correspondance, et la « cor-
respondance seule est objet de science ». Benveniste formulait ainsi ce 
principe : 

Le langage, sous quelque point de vue qu’on l’étudie, est toujours un 
objet double, formé de deux parties dont l’une ne vaut que par l’autre. 
(1963 : 16) 
D’où la longue série des dualités oppositives : son vs sens, 

articulatoire (physiologique) vs acoustique, individu vs société, maté-
riel vs insubstantiel, mémoriel vs syntagmatique, intuitif vs discursif, 
identité vs opposition, synchronique vs diachronique 27. Un texte des 
Notes inédites formule à merveille que ce principe de la correspon-
dance ou de la balance présuppose la dominance indiscutable de 
l’idée de différence :  

A est impuissant à rien désigner sans le secours de B… tous les deux 
ne valent que par leur réciproque différence… aucun ne vaut même 
par une partie quelconque de soi autrement que par ce même plexus de 
différences éternellement négatives. (CFS, n° 12, 1954) 

Une petite annotation des manuscrits de Harvard dit pourtant :  
Différence terme incommode, parce que cela admet des degrés. (MH : 
frag. 19)  
Saussure semble donc bien hésiter sur le caractère radicalement 

oppositif de la différence, puisqu’il évoque la possibilité d’une gra-
dualité (« de degrés ») dans les différences, comme si la différence 
elle-même pouvait être affectée par la qualité d’une substance. Tout 
un champ d’inquiétudes est ainsi suggéré dans les manuscrits de 
Harvard, mais il va de soi qu’elles ne parviennent pas à bousculer les 
gestes du « Saussure essentiel », le geste démocritéen constructiviste 
et le geste dualisateur. L’unité primaire, c’est le couple, la paire, et la 
caractéristique inhérente à la paire prévaut sur celle qui distingue 
chaque élément au sein du couple. Il faut ajouter en dernier lieu que 
les deux principes eux-mêmes se présentent comme les termes d’une 
 
« J’ai acquis depuis longtemps la conviction que de cette distinction dépend la clarté ou 
la confusion : comprendre que l’acte phonatoire [illisible] doit reposer sur une définition 
de nom et non sur une définition de choses » (MH: frag. 31). 
27. Rudolf Engler ajoute d’autres antinomies à cette liste dans « Remarques sur Saus-
sure, son système et sa terminologie », CFS, n° 22, 1966, p. 35-40 : mutabilité vs immu-
tabilité de la langue, analogie vs changement phonétique, arbitrarité vs linéarité, et il 
qualifie la relation entre les deux termes d’équilibre et de réciprocité. 
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balance, et c’est sans doute là que réside le nœud même de la rationa-
lité saussurienne. D’une part il y aurait la reconstruction (rendue pos-
sible par geste démocritéen constructif), et d’autre part la comparaison 
(rendue possible par le geste dualisateur). 

Ce serait donc dans la tension entre la reconstruction et la com-
paraison qu’il faudrait situer l’essence spécifique de l’épistémologie 
saussurienne. Une phrase du Cours ajoute explicitement que cette 
tension est orientée, qu’il y a une finalité dans cette relation tensive 
entre la reconstruction et la comparaison : 

Si le seul moyen de reconstruire est de comparer réciproquement la 
comparaison n’a pas d’autre but que d’être une reconstruction. Sous 
peine d’être stériles, les correspondances constatées entre plusieurs 
formes doivent être placées dans la perspective du temps et aboutir au 
rétablissement d’une forme unique. (Saussure 1922 : 299) 
Si l’on se tient à ce texte « orthodoxe », il y aurait une finalité : la 

comparaison des termes oppositifs serait le moyen d’aboutir à 
l’algèbre des formes, pur faisceau d’hypothèses abstraites 28. Toute-
fois, il pourrait y avoir une menace d’incohérence si l’on promulgue la 
finalité ou l’orientation de la tension entre la reconstruction et la 
comparaison. Je dirais que cette finalité fonctionne si la comparaison 
concerne deux termes oppositifs substantiels. Si, par contre, les termes 
oppositifs sont le fruit d’une catégorisation, d’un « feuilletage » 29 
entre « ordres rationnels », il ne me paraît pas évident qu’il faut 
choisir pour une finalité quelconque dans la relation entre la recon-
struction et la comparaison. La comparaison, dans ce cas, n’a rien de 
phénoménologique : on « compare » des ordres (par exemple, l’ordre 
des sons et l’ordre des sens, l’ordre intuitif et l’ordre syntagmatique). 
On « compare » pour reconstruire, on « reconstruit » pour comparer. 
Si l’imaginaire saussurien a quelque chose d’ailé (l’imaginaire 
hjelmslevien étant plutôt contemplatif), selon un mot de Zilberberg 
 
28. M.-J. Reichler-Béguelin (1990 : 31-34) commente cette problématique. Elle note 
que Saussure, dans son Cours de phonétique grecque et latine de 1909-1910 (voir plus 
haut) « justifie de manière fort intéressante sa façon d’envisager la relation de 
prééminence entre comparaison et reconstruction, qui sont les deux faces, et aussi les 
deux phases, du raisonnement diachronique : la comparaison n’est que le moyen de 
reconstruire, dit-il, car la relation “horizontale” qu’elle établit entre deux formes 
rapprochées a et a’ est “simplement conçue par l’esprit, ineffective”, alors que le lien 
“vertical” (ou oblique) qui existe entre la forme reconstruite A et les formes attestées a 
et a’ est un lien “positif, historique”… Il est possible qu’en insistant sur la primauté de 
la reconstruction, présentée comme le but véritable du savant, Saussure prenait le 
contre-pied des positions plus sceptiques affichées de son temps par certains 
“comparatistes” au sens strict ». Reichler-Béguelin constate, par conséquent, une longue 
continuité de pensée, du Mémoire jusqu’au Cours de phonétique grecque et latine. 
29. Le mot est de Claude Zilberberg, dans « Retour à Saussure », Actes Sémiotiques, 
n° 63, 1985, p. 24.  
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(1985 : 3), c’est que l’épistémologie du « Saussure essentiel » est 
dynamique – elle se déploie comme une tension, elle incorpore la 
césure, la déhiscence sans être orientée par une fin, ce qui signifierait 
la résolution des balances et des correspondances et l’établissement 
d’une épistémologique statique. On retrouvera des éclats de cet « ima-
ginaire ailé » tout au long de notre parcours à travers les manuscrits 
saussuriens de Harvard. Les problèmes d’interprétation sont multiples 
et complexes, et les fragments des manuscrits de Harvard, plus encore 
que les notes déjà publiées, ne sont qu’un canevas « sur lequel on peut 
broder », pour employer une belle expression d’Engler (1980 : 3) 30. 

3. LA PHYSIQUE DU TEMPS-SPHÈRE 
Notre premier thème est celui du Temps. Les manuscrits de Harvard 
évoquent ce thème fréquemment en relation avec la théorie du pho-
nème. C’est le notion de physique qui nous permettra de faire le pont 
entre la théorie du phonème et le thème du Temps. 

3.1 L’OREILLE ET SON CONTEXTE 

La phonétique – phonétique générale, ou mieux phonétique sémiolo-
gique – est définie lapidairement dans les manuscrits de Harvard par 
l’équivalence suivante, qui nous servira de fil rouge dans cette investi-
gation :31 

Phonétique = acoustico-physico-physiologique. (MH : frag. 23) 
La discussion concernant le statut épistémologique de la théorie du 

son et du phonème était, de toute évidence, dans l’air à la fin du siècle 
précédent. Saussure est très présent dans ce débat. Jules Vendryes 
résume la position « officielle » de Saussure dans son compte rendu 
du Cours : 

 
30. Engler soulève à propos des interprétations qu’Avalle a proposées des manuscrits 
sur la Légende, le problème général de l’interprétation des manuscrits saussuriens : « les 
problèmes d’édition sont […] en grande partie des problèmes d’interprétation : la 
syntaxe et la sémantique des textes sont souvent très obscures ». Engler, en tant que 
philologue admirable et fidèle lecteur du Maître de Genève, incite à la prudence 
interprétative. Je suis, tout comme Avalle, très sensible « à l’image d’un Saussure 
énigmatique et poétique » (ibid. : 52) et je crois, en effet, à un Saussure « appliqué para-
doxalement, en privé, à détruire ce qu’il avait publiquement érigé en dogme » (ibid.: 
51), avec cette nuance : ce « Saussure privé » existe quelque part en écrit – entre autres 
dans les manuscrits de Harvard. 
31. Engler note pertinemment que les fragments de la Phonétique sémiologique, dans 
les manuscrits de Harvard, sont proches de et trouvent leur parallèle dans CLG/E 3302-
3305 publié dans le fascicule 4 sous N 14 (mais N 4, N 5 et 5a, N 18 et d’autres ont 
aussi une certaine importance pour ce thème). Je ferai également allusion à certaines 
Notes inédites (CFS, n° 12, 1954) sur la phonologie qu’Engler n’a pas reprises dans le 
fascicule 4. 
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La doctrine de F. de Saussure diminue singulièrement l’importance de 
la phonologie en linguistique. Ce phonéticien subtil, auquel on doit 
d’excellentes analyses faites sur les parlers vivants, ne craint pas 
d’enseigner que, quand on a expliqué tous les mouvements de 
l’appareil vocal nécessaires pour produire chaque phonème, on n’a 
éclairé en rien le problème de la langue. La phonologie, qui ne relève 
que de la parole, est à ses yeux une discipline auxiliaire, accessoire de 
la linguistique, science de la langue. Même le rapport qui existe entre 
la langue et la parole n’est pas phonologique : il est acoustique. 
Quelle vue originale et féconde. F. de Saussure subordonne le phé-
nomène phonétique au phénomène acoustique. C’est par l’oreille que 
le sujet parlant a acquis la langue ; l’image initiale imprimée en son 
cerveau est une image acoustique. La phonation n’est que l’exécution 
des images acoustiques. Par suite, l’image musculaire de l’acte pho-
natoire est secondaire ; et l’étude du mécanisme de l’articulation peut 
rester en dehors de l’étude de la langue. Ainsi libérée de ses attaches 
avec la physiologie, la linguistique ne tombe pas pour cela dans la 
psychologie. Son domaine propre est à égale distance des deux. Sans 
doute l’empreinte que laisse dans le cerveau l’image acoustique est 
essentiellement un fait psychique. […] Mais l’élément psychique peut 
être mis à part de la langue autant que l’élément phonologique. Le 
linguiste n’a pas à tenir compte du travail psychique préalable à la 
langue qui est supposé accompli pour que la langue existe. L’acte 
linguistique est dans l’association d’un concept psychique et d’une 
image acoustique […] Science de rapports entre des valeurs, la 
linguistique fait partie des sciences sémiologiques. (cité dans 
Normand & Caussat  1978 : 168-169, je souligne) 
Ce résumé de la position de Saussure, que Vendryès présente en 

toute fidélité, donne à l’acoustique un privilège certain, et situe le 
statut du fait linguistique au niveau du sémiologique, le physiologique 
tout comme le psychologique étant tenus à distance. Cette discussion 
était vive parmi les linguistes de cette époque, et il faut concéder que, 
vers 1880, Hermann Paul (1978 : 51-65) semblait avoir la vue la plus 
synthétique sur cette problématique, surtout en ce qui concerne les 
régularités constatées dans le domaine du changement phonétique 32. 
Paul énumère les traits essentiels suivants : les mouvements des 
organes phonateurs suscités par l’excitation des nerfs moteurs et par 
l’activité musculaire qu’ils déclenchent ; le « sentiment kinesthé-
sique » ou la série d’impressions dont s’accompagnent nécessairement 
ces mouvements ; les impressions sonores qui se produisent chez les 
auditeurs (ces impressions ne se réduisent pas au seul plan physio-
 
32. Paul, dans ce texte subtil, évoque également les phénomènes de l’accent et du 
tempo, la variabilité et la déviation de la prononciation, la singularité du développement 
individuel. V. également dans le même recueil (Normand & Caussat 1978) le texte de 
Hugo Schuchardt, « Sur les lois phonétiques : contre les néogrammairiens » (1885). 
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logique, elles renvoient également à des processus psychologiques). 
Après la disparition de l’excitation physique persiste un effet 
psychique, appelé « images mémorielles », entretenant un lien causal 
avec les processus physiologiques. Toute cette opération, en grande 
partie causale, n’est évidemment pas consciente : les sons sont perçus 
et produits en dehors de toute conscience claire, bien qu’il y ait un 
rigoureux contrôle, une grande capacité de discrimination de la part du 
sujet parlant. Et remarquons que Paul a la conviction profonde que 
l’image phonétique n’est pas représentationnelle (position anti-choms-
kyenne et anti-cognitiviste, dirais-je) mais « qu’elle se règle sur ce 
qu’on entend chez ceux avec lesquels on est en communauté d’inter-
action » (ibid. : 62). Saussure, on n’en doute pas, ne pourrait pas 
apprécier cette conception synthétique de Paul, pour plusieurs rai-
sons : Paul donne trop d’importance à la composante psychologique 
(les images mémorielles) et à la composante socio-pragmatique (l’im-
pact de la communauté d’interaction), il introduit en outre du causa-
lisme, même dans la relation du feedback psychique sur le physiolo-
gique, et il pose au cœur des régularités phonétiques le sentiment 
kinesthésique, c’est-à-dire la corporéité dans ses multiples virtualités 
sensorielles. 33 

Si on compare les intuitions de Saussure à cette vue synthétique de 
Hermann Paul, où toutes les composantes – physiologique, psycho-
logique, kinesthésique, psychique – tombent bien en place, on ne peut 
que constater un rétrécissement théorique dont il ne faut évidemment 
pas nier d’emblée la pertinence et l’adéquation. Mais les Notes 
inédites (1954), les Sources manuscrites tout comme les fragments 
très importants du Fascicule 4 n’offrent précisément qu’un canevas, 
ce qui nous force à combler les vides, à rendre explicite ce qui n’est 
que suggéré, à résoudre les contradictions, voire les paradoxes. Et les 
manuscrits de Harvard, dans toute leur spontanéité et leur incom-
plétude, rendent la tâche encore plus difficile. Revenons donc au point 
de départ qu’est l’adéquation : 

Phonétique = acoustico-physico-physiologique. (MH : frag. 23) 

 
33. Il est intéressant de noter que même Antoine Meillet, dans son article de 1893 
(Normand et Caussat 1978 : 97-102), se montre sensible à la synthèse de Hermann Paul, 
en admettant que les lois phonétiques sont l’énoncé de phénomènes historiques, qu’ils 
atteignent les articulations qui seules constituent des réalités physiologiques : « de ce 
que les lois phonétiques n’ont pas d’exception qui ne puisse admettre une explication 
psychologique ou historique, il résulte qu’elles sont le produit de causes inhérentes au 
langage d’un temps et d’un lieu déterminé ». Plusieurs articles de Langages, n° 49, 
Saussure et la linguistique présaussurienne, discutent le traitement de la relation de la 
linguistique à la physiologie et à la psychologie dans les théories linguistiques am-
biantes à la fin du XIXe siècle ; v. surtout Medina 1978 : 5-23. 
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Il s’agit de constituer une phonétique sémiologique. Ce qui 
intéressera le « phonéticien sémiologue » est l’équivalence sémiolo-
gique 34. Cette phonétique ne peut se faire qu’en se libérant d’une 
certaine attitude « naturelle », d’une certaine façon de parler « moulée 
sur cette supposition involontaire d’une substance. » 35 C’est pourquoi 
le théoricien se laissera constamment interroger par la question : 
Qu’est-ce qui est définissable ? 36  Le progrès dans la délimitation 
méthodique de son objet exige que l’on mette « entre parenthèses » 
(au sens de la Reduktion husserlienne) toutes les qualifications que 
l’attitude naturelle nous a imposées. D’abord, il faut éliminer de la 
phonétique sémiologique les qualifications mécaniques, physiolo-
giques, articulatoires : 

Les intégrantes de chaque acte phonatoire : les unités d’activité 
musculaire, les unités de fonction acoustique, le pêle-mêle des unités 
d’ordre différents. […] Il faut donc distinguer ces points de vue en 
tant que principe de division ou en tant que principe d’analyse, après 
division. (MH : frag. 39) 
Saussure ne nie pas qu’il faille connaître l’« appareil », la « ma-

chine » 37, et que l’on puisse étudier les conditions physiologiques  
34. « Or tout ordre phonétique […] ne peut être rationnellement compris que si l’on 
connait le rapport de ce qui est et de ce qui pourrait être, en adoptant certaines limites 
plus ou moins justifiées comme équivalence sémiologique » (MH: frag. 35). 
35. Extrait d’un beau texte des Notes inédites : « Comme le langage n’offre sous aucune 
de ses manifestations une substance, mais seulement des actions combinées ou isolées 
de forces physiologiques, psychiques, mentales ; et comme néanmoins toutes nos 
distinctions, toute notre terminologie, toutes nos façons de parler sont moulées sur cette 
supposition involontaire d’une substance, on ne peut se refuser, avant tout, à reconnaître 
que la théorie du langage aura pour plus essentielle tâche de démêler ce qu’il en est de 
nos distinctions premières. Il nous est impossible d’accorder qu’on ait le droit d’élever 
une théorie en se passant de ce travail de définition » (Notes inédites 9, 56). 
36. Autre texte intéressant, cette fois-ci de la N 14c (3305.7) : « L’impression acous-
tique est-elle définissable ? Elle n’est pas plus définissable que la sensation [visuelle] du 
rouge [ou du bleu], laquelle est psychique, est complètement indépendante [en soi] du 
fait que ce rouge dépend de 72.000 [vibrations] qui pénètrent dans l’œil [ou du nombre 
que l’on veut]. » 
37. Saussure parle dans les manuscrits de Harvard « des fonctions de l’appareil comme 
ceux [sic] d’une machine » (MH: frag. 55). Les Notes inédites sont absolument claires à 
ce propos : « Je ne considère pas comme une vérité évidente a priori, comme une chose 
qui n’aurait pas besoin de démonstration, qu’on soit obligé de s’occuper, à propos de la 
langue, de la manière dont se forment les sons dans notre gosier ou notre palais » (17, 
67). « Chaque désignation d’unité phonatoire veut dire que l’élément proposé est connu 
dans son côté acoustique comme dans son côté mécanique, non qu’il est déterminé 
d’après l’une de ces données» (2a, 51). Pourtant, les choses ne sont pas si simples : 
l’acte articulatoire conditionne l’impression acoustique (Sources manuscrites, IR 1.25, 
EC I, 1.05). On peut admettre que ce conditionnement n’affecte pas la nature du do-
maine définissable, notamment le domaine acoustique. Il y a des contresens évidents 
dans les Sources manuscrites, par exemple Ca 23, EC I, 104 où Saussure dit que l’acte 
acoustique ne peut pas se définir mais bien l’acte articulatoire… Le contresens naît dans 
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produisant les unités acoustiques, mais cette étude ne mènera jamais à 
une phonétique sémiologique, générale ou pure. C’est ce que dit perti-
nemment le fragment suivant des manuscrits de Harvard :  

1. Dans la chaîne acoustique nous déterminons (discernons, décom-
posons) les moments (membres, divisions) simples, les unités homo-
gènes (durée indifférente)… 
2. Abstrayant les moments acoustiques simples obtenus et les compa-
rant entre eux, nous les dénombrons d’après leur qualité… En prenant 
une multitude de chaînes différentes et cela non seulement dans la 
langue, nous obtenons l’effectif de toutes les unités simples de qualité 
acoustique différente qui peuvent exister dans la parole. 
3. Jusqu’ici on se meut dans la SPHÈRE acoustique. Nous déter-
minons maintenant dans quelles conditions physiologiques se produit 
chaque unité acoustique différente. But originaire : Pour pouvoir 
pénétrer l’essence de certaines transformations phonétiques se produi-
sant au cours de l’histoire d’une langue. Mais dans la phonétique 
générale (PURE), le véritable objet est : avoir un moyen de définir 
[phrase inachevée] 
4. Opération [de] synthèse de la chaîne acoustique. Nous savons que 
chaque unité acoustique et qualité autre que la précédente fera un 
chaînon distinct, puisque c’est en analysant d’après la QUALITÉ que 
nous avons obtenu / isolé nos unités. Mais nous ne pouvons faire la 
synthèse de la chaîne qu’en partant du côté physiologique du 
phénomène ; là en effet sont les barrières… (MH : frag. 24 ; je 
souligne) 
Ensuite, il faut éliminer les qualifications purement psycholo-

giques 38, celles qui font appel à des entités ou mécanismes mentaux 
autonomes et pré-sémiologiques. Ce qui reste alors, c’est l’acoustique 
déterminant le psychique, et ce couple-là constitue un bon point de 
départ 39 pour le théoricien en marche vers la phonétique sémiolo-
gique:  
 
ce contexte parce que Saussure introduit une notion contradictoire, acte acoustique, au 
lieu d’analyse ou impression acoustique. N 14 est bien plus cohérent à ce propos : 
« L’acte phonatoire apparaît comme un instrument nécessaire, mais en soi aussi peu 
essentiel que l’acte du teinturier qui aura préparé les drapeaux pour donner l’impression 
du vert, du rouge, du noir, etc. » (3305.07). 
38. Un petit texte des Notes inédites indique comment distinguer catégoriquement le 
psychologique et le psychique : « Parmi les choses qui peuvent être opposées au son 
matériel, nous nions, essentiellement et sans aucune défaillance future dans le détail, 
qu’il soit possible d’opposer l’idée. Ce qui est opposable au son matériel, c’est le 
groupe son-idée, mais absolument pas l’idée » (9, 59). L’idée que l’on oppose au son, 
serait d’ordre psychologique (étant une entité mentale autonome et préexistante à 
l’équivalence sémiologique), tandis que la composante « idée » appartenant à l’équiva-
lence sémiologique « son-idée », est d’ordre psychique. 
39. Je voudrais distinguer ce geste d’un autre qui consiste en l’« élimination métho-
dique » d’une problématique bien différente, celle de la « solidarité entre le physio-
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PHONÈME opposé à SILENCE  
PHONÈMES individuels opposés entre eux  
PHONÈME par opposition à ESPÈCE PHONÉTIQUE  
PHONÈME par opposition à AUDITION, à SYNCHRONIE PHY- 
                  SIOLOGIQUE 
PHONÈME par opposition à CHAÎNON…  
Délimitation au nom de la sémiologie du phonème (négative seule- 
                   ment) 
Délimitation acoustique du phonème (par opposition au silence)  
Délimitation des causes physiologiques du phonème. (MH : frag. 38) 
Nous voilà en bonne route : la phonétique sémiologique ou sémio-

logie du phonème considérera essentiellement le phonème comme 
opposé au SILENCE – la délimitation acoustique du phonème par 
opposition au silence. Hypostase du SON, glorification de l’OREILLE 
– le fait phonétique nous est donné par la sensation auditive : 

Le fait phonétique nous étant à son tour donné par la SENSATION 
AUDITIVE, c’est d’après cette dernière seule que nous fixons les 
actes phonatoires. (MH : frag. 44) 
La sonorité est le « fond uniforme / commun » 40, et c’est pourquoi 

la forme sonore du phonème est la forme « pleine », tandis que la 
forme sourde est « réduite » : 

Aussi est-ce en réalité la forme sonore de chaque phonème que nous 
[considérons] comme sa forme normale, et la forme sourde comme 
une réduction. […] Il suffit de substituer/remplacer partout sonorité 
par retranchement de la sonorité, en posant la sonorité comme le fond 
uniforme/commun à tous les phonèmes. (MH : frag. 54) 
L’oreille est bien présente dans la phonétique sémiologique, non 

pas celle du physiologiste 41, mais l’oreille du sujet parlant et « analy-
sant » qui saisit les saillances : 
 
logique et l’acoustique dans la détermination de la base phonatoire », proposition bien 
acceptable et cohérente avec ce que j’ai proposé plus haut. Je cite un passage intéressant 
de N14 à propos de cette solidarité : « Il ne reste qu’à reconnaître leur solidarité (entre 
le mouvement physiologique et les figures acoustiques) et à voir que cette solidarité est 
la base [ou la substance même du fait] PHONATOIRE, [ce qui fait qu’on peut le 
distinguer soit du fait physiologique [soit] du fait acoustique. Reconnaissons [ainsi] que 
le fait phonatoire ne commence ni dans l’ordre acoustique ni dans l’ordre physiolo-
gique, mais représente, de sa plus essentielle nature, une balance entre les deux, 
constituant un ordre propre… » (3305.8). 
40. Je n’entre pas dans le débat (auquel, entre autres, Jakobson a participé) sur la 
linéarité et la « sonorité » du phonème (le phonème est-il une entité sui generis, pure-
ment différentielle, négative et oppositive ?). Voir, à ce propos, une note historique bien 
intéressante de Rudolf Engler, dans « Sémiologies saussuriennes 1. De l’existence du 
signe », CFS, n° 29, 1974/1975, p. 52-53. 
41. Dont Saussure dit : « La meilleure preuve à donner du fait que l’impression acous-
tique seule a une valeur, c’est qu’il serait parfaitement impossible aux physiologistes 
eux-mêmes de distinguer des unités dans le jeu de la voix hors des unités [préalablement 
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L’OREILLE ne peut naturellement décider que les ressemblances, 
identités et différences des perceptions… (MH : frag. 32) 42  
Mais qu’est-ce que saisit l’oreille analytique ? Elle « analyse » les 

« ressemblances, identités et différences » (c’est ainsi qu’elle saisit la 
différence entre une consonne et une voyelle), mais cette analyse 
quantitative ne devient une véritable saisie que quand le physique 
qualitatif est co-perçu comme la sphère dont on entend parler – les 
« ressemblances, identités et différences » ne deviennent de véritables 
saillances que sous cette condition. C’est ce que dit l’important 
fragment 48 des manuscrits de Harvard : 

Différence entre consonne et voyelle est „quantitative“. C’est ainsi 
qu’on fait les définitions sans s’inquiéter de la sphère dont on entend 
parler. Physiologiquement quantitatif, physique qualitatif [sic] (MH : 
frag. 48) 
Il y a donc une sphère qualitative sur laquelle se profilent les 

ressemblances, identités et différences comme des saillances, et cette 
sphère qualitative est physique 43 : le physique est la sphère, l’am-
biance, l’horizon de l’acoustique. La phonétique sémiologique est en 
fait une physico-acoustique 44. Saussure semble suggérer qu’il y a une 
saisie qualitative de la sonorité par l’oreille où l’ambiance physique 
est co-perçue comme le contexte de l’analysandum (ressemblances, 
identités, différences). Toutefois, cette saisie de la qualité physique ne 
peut être une saisie de substances puisque la phonétique sémiologique 
n’a affaire qu’à des valeurs. C’est précisément sur ce point que les 
 
fournies par] la sensation acoustique. Qu’est-ce que fait un physiologiste qui nous 
explique les mouvements pour b ? Il commence [par] prendre une base dans l’unité que 
lui donne b à son oreille » (N 14, 3305.7). 
42. « Mais nous ne tenons compte, dans l’acte phonatoire, que de ce qui est saillant 
pour l’oreille, différentiel, et qui peut servir à une délimitation d’unités dans la chaîne 
parlée » (Sources manuscrites, I R 1.39, E 1, 133). 
43. Je sais bien que Saussure emploie le terme de « physique » parfois dans un autre 
sens. Par exemple dans un texte qui présente la relation entre le mouvement physio-
logique et le son comme étant gouvernée par la « loi physique » : « La seule différence 
est que le rapport par lequel (en linguistique) le son éveille l’idée, ou réciproquement, 
est un rapport arbitraire (dans sa première origine) au lieu que le lien du mouvement 
physiologique avec le son (dont s’) occupe la phonologie reste tout le temps réglé par 
une loi physique » (N 14, 3305.8). Je ne nie évidemment pas cet emploi du terme 
« physique », mais je constate que, dans les manuscrits de Harvard, il a un sens radi-
calement différent et théoriquement bien intéressant : on ne peut nier que le conglomé-
rat physique / qualitatif fonctionne dans ce fragment 48 comme étant opposé à physio-
logique / quantitatif.  
44. Revenons un instant à la formule du fragment 23 : Phonétique = acoustico-physico-
physiologique. Saussure semble faire une taxinomie des composantes en tension. Il aura 
besoin des composantes acoustique et physiologique pour déterminer l’acte phonatoire. 
Mais une fois qu’il réussit à penser le statut de la phonétique sémiologique (et non plus 
seulement « phonétique »), il la déterminera comme une physico-acoustique. 



 RÉFLEXIONS SAUSSURIENNES SUR LE TEMPS ET LE MOI 73 

manuscrits de Harvard apportent du nouveau : hypostase de la 
sonorité, glorification de l’oreille, comme nous disions déjà, mais en 
plus appréciation de la qualité du physique ambiant. La qualité n’est 
pas substantielle mais formelle : elle fonctionne comme contexte, 
comme horizon de l’analysandum (ce qui est « analysé » par 
l’oreille) : la saisie des valeurs place l’analysandum dans son contexte 
physique ambiant. Saisir un son comme une valeur, c’est contextua-
liser l’analysandum acoustique. Le physique est ce transcendant 
formel qui valorise l’acoustique – c’est bien pourquoi la phonétique 
sémiologique est une physico-acoustique. 

3.2 LE TEMPS AMBIANT 

Il convient maintenant de démontrer, à l’aide des manuscrits de 
Harvard, que ce physique, ce transcendant formel et valorisant, a sa 
propre temporalité – le Temps de l’oreille qui saisit les ressemblances 
et différences sonores dans leur ambiance, dans leur contexte 
physique 45. C’est bien de ce Temps que Saussure affirme dans les 
manuscrits de Harvard :  

Le temps est pour l’OREILLE ce que l’espace est pour la vue. (MH : 
frag. 52) 
Saussure oppose ce « Temps d’identité du phénomène physique » 

au « Temps d’identité de la sensation acoustique » et au « Temps 
d’identité physiologique » (Temps du jeu des organes) 46 :  

TEMPS d’identité de la sensation acoustique ; TEMPS d’identité du 
phénomène physique; TEMPS du nombre et de la qualité des facteurs 
(du jeu des organes). (MH : frag. 56) 
On peut d’emblée faire abstraction du Temps physiologique, le 

temps du « jeu des organes » qui n’a aucun statut sémiologique. 
Restent alors le Temps ambiant ou « Temps d’identité du phéno-

mène physique », sujet de notre étude, dans son opposition au Temps 
linéaire ou « Temps d’identité de la sensation acoustique ». Saussure 
ne mentionne pas dans ce fragment le temps dont il a parlé cano-
niquement dans le Cours, le temps de l’altération linguistique, 
Temps-facteur ou Temps externe. Ce dernier est pourtant le plus  
45. Je pense, tout comme Michel Arrivé, que les réflexions saussuriennes sur le temps 
ne peuvent être considérées comme marginales ni parasitaires. Le temps, par contre, est 
une véritable obsession pour Saussure – non pas le « Saussure officiel » et « standard », 
mais le « Saussure polyphonique ». Comme le dit si bien Arrivé (1990), « Dans ces 
subtilités et ces paradoxes se lit ce qu’est véritablement la réflexion saussurienne, quel 
que soit son objet apparent : une longue et obstinée méditation sur le temps ». 
46. Saussure note que ce dernier Temps n’a de l’importance pour la phonétique sémio-
tique que s’il est reconstruit méthodiquement : « Méthode qui consiste partant de 
l’impression acoustique à fixer / recueillir les TEMPS physiologiques ayant un intérêt 
direct pour la phonétique » (MH: frag. 33). 
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communément accepté et le plus facile à conceptualiser 47. Ce Temps 
dévastateur exerce sur la langue des effets : la diachronie, le change-
ment, l’altération qui peut être d’une double nature : 

Voilà déjà de quoi faire réfléchir sur le mariage d’une idée et d’un 
nom quand intervient ce facteur imprévu, absolument ignoré de la 
combinaison philosophique, le temps. Mais il n’y aurait là rien encore 
de frappant, rien de caractéristique, rien de spécialement propre au 
langage, s’il n’y avait que ces deux genres d’altération, et ce premier 
genre de dissociation, par lequel l’idée quitte le signe spontanément, 
que celui-ci s’altère ou non… Ce qui est caractéristique [pour le 
second genre d’altération], ce sont les innombrables cas où c’est 
l’altération du signe qui change l’idée même. (Notes inédites, éd. 
Engler 1968, 1974-I : 20-69) 
Les signes sont affectés par le Temps – les effets du Temps-facteur 

sont irréversibles. Les Trois Conférences de Genève ont précisément 
comme thème ce double principe, celui de la transformation dans le 
temps contrebalancé par celui de la continuité dans le temps 48 . 
Toutefois, il n’importe pas au linguiste de conceptualiser ce temps : 
qu’il soit dit « naturel », « objectif », « cosmologique » ou « chronolo-
gique », que l’on distingue entre temps et durée ou non, cela n’a 
aucune répercussion sur la nature des effets linguistiques. La nature du 
changement – qu’il soit analogique ou mécanique – ne dépend pas de 
la nature du Temps-facteur, mais du jeu des « côtés physiologique et 
psychique ». Le Temps-facteur est externe, il n’est pas linguistique – 
ce Temps ne devrait être présent dans la théorie linguistique que 
comme concept primitif et non analysable.  

Bien différent est le Temps linéaire que les manuscrits de Harvard 
évoquent à plusieurs reprises. Il est suggéré comment la linéarité est le 
mode d’intervention du temps dans la parole 49, voire dans le discours 
 
47. « Le fait que le temps intervient pour altérer la langue, comme il intervient pour 
altérer (ou modifier) toute chose, ne semble pas d’abord un fait bien grave pour les 
conditions où est placée la science linguistique. Et je dois ajouter que je ne vois qu’une 
infime proportion de linguistes, ou peut-être aucune, qui soit disposée elle-même à 
croire que la question du Temps crée à la linguistique des conditions particulières, voire 
une question centrale et pouvant aboutir à scinder la linguistique en deux sciences » 
(Sources manuscrites N 23.6 EC I 175). 
48. Il s’agit de textes de vulgarisation sans aucune difficulté d’interprétation : N 1.1, 
N 1.2 el N 1.3. du Fascicule 4 (3283, 3284, 3285). « (Nos conférences forment) un 
aperçu suffisant : sur ce qu’est la condition de la langue {dans] le Temps devant le 
facteur Temps ; [ils nous donnent] une idée des conditions universelles où se trouve 
placé [un idiome quelconque] en présence du fait « qu’un certain intervalle de temps 
s’écoule » – et nous nous sommes appliqués à ne faire intervenir aucun autre facteur 
fondamental que ce facteur de [la] durée, de la distance chronologique » (N 1.3, 3285). 
On voit que Saussure ne s’intéresse pas à une détermination plus approfondie du 
Temps-facteur. 
49. Michel Arrivé, « Saussure : le temps et la symbolisation », 1990 (déjà cité). Je dois 
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(tout comme la diachronie et le changement sont le mode d’interven-
tion du temps dans la langue – la chaîne discursive se présente à nous 
forcément comme une ligne 50. L’identité d’une position (spatiale) sur 
la ligne, est-il dit, présuppose du Temps :  

Ce qui équivaut à zéro n’est [pas] sa courte durée mais son identité 
avec le temps qui précède ou suit. De même ce qui fera que l’espace 
de son [ne] comprend plus d’unités, n’est pas sa longue durée mais la 
non-identité. (MH : frag. 57) 
Et cette ligne est celle de la chaîne phonétique. Les manuscrits de 

Harvard insistent sur le caractère concret, i.e. sonore de cette ligne 
temporelle : 

Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose 
concrète. Concrète s’il est conçu comme occupant un espace/une 
PORTION DE TEMPS. Abstraite si l’on ne parle que des caractères 
distinctifs, et si l’on classe. Le phonème dans la classification est une 
idée abstraite. Le phonème dans la chaîne phonétique est une idée 
concrète. (MH : frag. 45) 
Chaînon : espace de son, ou un silence, ou un son que l’oreille ne juge 
pas identique avec lui. Il n’est pas même besoin de fixer un minimum 
de durée, car puisque nous ne parlons que des sensations perçues, il 
est clair que ce qui n’a pas pu se traduire à la sensation à cause de son 
infime durée est exclu d’emblée. (MH : frag. 58) 
Les manuscrits de Harvard ne discutent nulle part le Temps-facteur 

tandis qu’ils font abondamment mention, on l’a vu, du Temps linéaire. 
Toutefois – et c’est là qu’il fallait aboutir – on y trouve évoqué 
également et avec une grande force de suggestion le Temps ambiant. 
La façon dont ce Temps-là est présenté dans les manuscrits de 
Harvard est proche de quelques textes des recherches sur la Légende 
germanique où il est dit explicitement que la notion de Temps-facteur 
n’est pas applicable quand on a affaire « dans la constitution même de 
l’être, au fantôme obtenu par la combinaison fuyante de deux ou trois 
idées » 51. Texte fascinant mais plurivoque, il va sans dire, qui nous 
 
beaucoup à cet article qui, avec compétence et imagination, jette de la lumière sur cette 
nébuleuse conceptuelle qu’est la « théorie » saussurienne du Temps. 
50. Il est sans doute inutile de rappeler que cette ligne garde ses propriétés sémiotiques : 
c’est la ligne où se succèdent non pas les sons mais les sons-idées. N 14 du Fascicule 4 
faisait déjà cette remarque à propos de la temporalité des unités de l’acte phonatoire : 
« L’unité phonatoire est une DIVISION DU TEMPS marquée simultanément par un fait 
physiologique et un fait acoustique reconnus pour se correspondre, de telle manière 
qu’aussitôt qu’on introduit une seule division fondée sur l’ouïe pure, ou sur le 
mouvement musculaire pur, on quitte le terrain phonatoire » (3305.8). 
51. Je cite le paragraphe dans son entièreté sachant bien que le texte s’applique à la 
« bulle de savon » qu’est le personnage en tant que création artistique (3958.8, 41) : 
« Comme on le voit, au fond l’incapacité à maintenir une identité certaine ne doit pas 
être mise sur le compte des effets du Temps – c’est là l’erreur remarquable de ceux qui 
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parle d’un troisième Temps transcendant l’opposition classique entre 
temps objectif et temps subjectif, Temps-facteur et Temps linéaire. 
J’appelle ce troisième Temps « Temps ambiant » ou « Temps-
sphère ». Ce Temps est sphérique : non plus une ligne, mais un cercle, 
non pas un cercle fermé mais un cercle en propension, une « cou-
ronne » en propension vers l’infini. Ce Temps est une ambiance, une 
(atmo)sphère dans laquelle le sujet parlant « se meut » 52, un « lieu 
d’existence » 53. Saussure affirme, dans l’important fragment 48, on 
l’a vu, que c’est à partir de, ou dans la « sphère » qu’on entend parler. 
Et cette sphère, c’est le physique qualitatif, dit le même fragment, 
avec sa temporalité propre : 

Temps d’identité du phénomène physique. (MH : frag. 56, déjà cité) 
Par conséquent, Temps qualitatif 54. C’est bien ce que dit, de ma-

nière sans doute trop allusive, un autre manuscrit de Harvard : 
Les unités de la chaîne sont donc fondées sur le caractère propre de la 
sensation pendant le temps afférent. Le fait de ne pas constituer 
d’unité séparée résulte pour un temps de sensation de sa différence 
trop peu sensible avec celui qui précède ou suit, et non pas de la 
courte durée de ce temps, comme on est continuellement enclin à se le 
représenter (sons furtifs, fugitifs, transitoires appliqué [sic] au temps 
et non à la qualité). (MH : frag. 55)  

s’occupent des signes – mais […] est déposée d’avance dans la constitution même de 
l’être que l’on choye et observe comme un organisme, alors qu’il n’est que le fantôme 
obtenu par la combinaison fuyante de deux ou trois idées » (cité à partir d’Avalle 1973). 
Michel Arrivé commente brillamment ce texte : « En ce texte énigmatique – où 
s’affiche une sorte d’amour déçu pour l’« être choyé » : le symbole – on entrevoit que le 
Temps intervient tout au plus comme révélateur d’une propriété inscrite d’emblée dans 
le symbole : sa propension à évoluer. Encore celle-ci n’est-elle que la conséquence du 
fait qu’il n’est pas substance… mais système de traits susceptibles à chaque instant de 
se combiner différemment… La véritable cause de cette atteinte n’est pas le Temps lui-
même, mais la structure de l’objet » (1990). Arrivé rapporte cette analyse à la sym-
bolisation (dans la Légende tout comme dans le Cours). De mon côté, je conçois le 
Temps ambiant plutôt en relation avec la problématique de la créativité discursive (voir 
la section suivante de cette étude). 
52. Voir le fragment 24, cité plus haut : « On se meut dans la sphère… » 
53. On trouve un texte dans les Sources manuscrites où Saussure met explicitement en 
rapport sphère et lieu d’existence : « Il y a deux manières, pour un mot, d’être voisin, 
coordonné, rapproché, en contact d’un autre : on peut appeler cela les lieux d’existence 
des mots, ou les deux sphères de rapports entre les mots… D’une part, il existe le trésor 
intérieur qui équivaut aux casiers de la mémoire ; c’est là ce qu’on peut appeler le 
magasin ; c’est un des deux lieux, une des deux sphères » (Sources manuscrites, II R 
89-90, EC I, 277-281). 
54. Pierre Naert a discuté dans un article qui date déjà de 1943, « Sur la nature phono-
logique de la quantité », l’opposition d’une expérience quantitative et qualitative du 
temps (il se place dans le cadre de la réflexion bergsonienne). L’expérience de la durée 
serait une expérience du Temps qualitatif. Rien de particulier ne sort de cette brève 
étude. Il me paraît étonnant qu’on n’ait jamais approfondi cette discussion : le sujet a 
été tout simplement refoulé en linguistique générale. 
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Commençons par la dernière phrase de ce fragment pour constater 
que Saussure évoque le Temps linéaire – « non pas de la courte durée 
de ce temps », « appliqué au temps » – pour l’opposer à un autre 
Temps, le Temps-sphère – « et non à la qualité », en rapport avec le 
« temps de la sensation » –, et qu’il oppose ces deux Temps à propos 
de la temporalité des sons furtifs, fugitifs, transitoires. Il est intéres-
sant de rappeler le texte de la Légende cité plus haut, où le troisième 
Temps, écrit Saussure, est pressenti de manière privilégiée dans « la 
combinaison fuyante de deux ou trois idées ». Temps donc de la fuite 
(« fugitif », « fuyant »), de la transition, du furtif. Il faut absolument 
rendre explicite que ce Temps-là n’est pas totalement indépendant du 
Temps de la sensation. Bien au contraire : il se greffe sur la sensation 
– en fait, la sphère est acoustique (MH : frag. 24), elle contient les 
sons, le contenant étant physique et le contenu acoustique : « on se 
meut dans la sphère » comme un lieu d’existence. Saussure ne détache 
pas la « sensation » du physique qualitatif, de la sensation (acoustique) 
des sons. Bien au contraire. Le lien avec la sonorité est essentiel : 

Localisation dans le temps. Mais on ne localise que par rapport à la 
sonorité, pas par rapport à un phonème. (frag. 59) 
Avoir la « sensation » de la qualité des sons, c’est « sentir » les 

sons dans leur contenant, dans leur contexte physique, c’est « sentir » 
le Temps ambiant, contenant ou contexte physique du Temps linéaire. 
Le troisième Temps n’a pas d’existence propre, il n’existe que dans 
son rapport tensif avec le Temps de la chaîne sonore, tout comme la 
Qualité n’existe pas détachée de la sonorité (quantifiable). Tension 
entre le contenu et le contenant, entre l’acoustique et le physique, 
entre l’oreille et son contexte, entre le son et sa couronne, entre la 
ligne et la sphère, entre le phonème et son ambiance. On comprend 
dès à présent pourquoi la phonétique sémiologique est une physico-
acoustique. Et cette tension est submergée dans des temporalités elles-
mêmes en relation de tensivité : le Temps-Qualité – Temps-Forme, 
pourrait-on dire est en tension constitutive avec le Temps-Quantité de 
la chaîne sonore. Tension, toutefois, qui imprime de l’hétérogénéité 
dans la sensation du sonore. Pourquoi ? pourrait-on se demander. 
C’est que le sujet qui fait l’expérience de l’hétérogène (qui sent la 
tension des temporalités dans la sonorité), est, selon les manuscrits 
saussuriens de Harvard, un Moi-sommeil. C’est ce que je me propose 
de démontrer dans la seconde partie de cette étude. 

4. LA CARRIÈRE DU MOI-SOMMEIL 
Qu’est-ce que c’est que cette Oreille, dont Saussure fait l’hypostase, 
ou qui est-elle ? Non pas l’organe physiologique, puisque tout « mou-
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vement physiologique » a été repoussé systématiquement en dehors de 
la portée de la phonétique sémiologique. L’Oreille n’est pas l’esprit 
non plus en tant qu’ensemble d’états mentaux ou psychologiques 
autonomes et pré-discursifs. Le psychologique n’est pas couvert par la 
phonétique sémiologique (dont l’objet n’est pas l’idée mais le son / 
idée). Qui est ou qu’est-ce que c’est que l’oreille ? C’est la « faculté » 
en nous qui saisit le physico-acoustique et sa temporalité. Ainsi 
l’oreille est-elle l’analyste contextualisateur sans imposer ses 
idiosyncrasies individuelles à l’univers sonore, elle n’est ni subjective 
ni objective. Elle détecte les ressemblances et les différences acous-
tiques contre cet horizon physique ambiant qu’est la donation sonore. 
Elle désobjectivise la chaîne sonore, elle désubjectivise la projection 
d’une ambiance. De même pour les temporalités marquant les deux 
pôles, la chaîne sonore et son horizon-contexte : elle désobjectivise le 
Temps linéaire, elle désubjectivise le Temps-sphère. L’Oreille est 
ainsi l’analyste désobjectivé sans devenir pour autant subjectif, et le 
contextualisateur désubjectivé sans devenir pour autant objectif. On 
est, de toute évidence, dans le royaume des troisièmes termes : ni objet 
ni sujet, l’Oreille est un Tiers que le Grand Dichotomisateur Ferdi-
nand de Saussure ne sait penser que par approximation et en sombrant 
souvent dans le paradoxe. Les manuscrits de Harvard offrent deux 
pistes qui me semblent originales et inconnues. Saussure y forge deux 
théorèmes qui donnent une certaine substance au Tiers qu’est l’Oreille 
ou l’analyste contextualisateur. D’abord, il va en parler en termes 
modestement modaux : l’Oreille est une Intentionnalité indirectement 
intentionnelle, une Volonté indirectement volontaire. Ensuite, en 
termes « mythographiques », l’Oreille sera dite en sommeil, dans un 
état entre l’éveil et le rêve – l’Oreille, ce sujet-objet est en fait un Moi-
sommeil. J’explore dès à présent ces deux pistes. 

Il peut se révéler utile d’indiquer en premier lieu, mais brièvement, 
comment Saussure conçoit, toujours timidement et non sans apories, 
dans les écrits connus (le Cours mais surtout les Sources manus-
crites) 55 cette problématique du Tiers. L’analyse contextualisatrice 
 
55. On a sans doute remarqué que j’évite systématiquement d’invoquer les Anagrammes 
où le problème de la subjectivité se pose pourtant de toute évidence. Giuseppe Nava 
écrit dans son introduction à la publication des deux lettres de Saussure à Pascoli : 
« Saussure voulait exclure des harmonies phoniques l’intention subjective du poète, 
aussi bien que l’automatisme inconscient du vers et de son schéma rythmique, pour les 
ramener à travers une classification logique à une règle objective métempirique 
universellement observée. […] Saussure plaçait implicitement, derrière le vers, non “le 
sujet créateur mais le mot inducteur” » [citation de J. Starobinski, Les Mots sous les 
mots] ; il faut toutefois ajouter que, dans la mesure où l’action inductive du mot n’est 
pas définie selon des constantes fonctionnelles, comme elle le sera plus tard chez 
Jakobson, mais selon l’hypothèse d’un procédé artificiel d’origine extralinguistique, le 
problème de la subjectivité se pose à nouveau, car c’est toujours le poète qui doit 
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est présente dans le corpus saussurien au moins sous la forme des 
notions suivantes : interprétation, discours et acte créateur, notions 
toutes absentes des manuscrits de Harvard. En ce qui concerne 
l’interprétation, il est dit dans les Sources manuscrites que « la langue 
est interprétée par la génération qui la reçoit » et que l’action 
d’interprétation « se manifeste par des distinctions d’unités » 56 , 
somme toute par la saisie de ressemblances et de différences. Saussure 
discute dans ce texte la langue mais la description est identique à son 
traitement de la chaîne sonore : interpréter la langue est comme 
analyser la chaîne sonore puisque les deux aboutissent à la saisie de 
ressemblances et de différences. Cet acte d’interprétation est, en fait, 
un Interprétant, ayant le même statut théorématique que l’Oreille. 
Plus connue, puisque éparpillée partout dans l’œuvre saussurienne, est 
l’idée de l’élasticité discursive, de la syntaxe dynamique : le discours 
fonctionne alors exemplairement comme un Tiers coincé entre la 
langue et la parole. Selon le geste dichotomisateur, il n’y a que deux 
domaines : si la série grammaticale est dans la langue, la combinaison 
(par un choix de l’individu) sera dans la parole 57. Le comble de la 
dichotomisation consiste à dire que la langue est spatiale et visuelle, 
tandis que la parole ne l’est pas – la parole étant alors, je présume, 
temporelle et auditive : dans ce cas de forte dichotomisation, l’Oreille 
est radicalement repoussée dans le domaine de la parole 58. Mais les 
choses ne sont pas toujours aussi limpides. Le discours ou son 
 
choisir le mot sur lequel il construit le texte grâce à un dosage exact d’éléments 
phoniques » (CFS, n° 24, 1968, p. 74). En fait, le corpus que Saussure constitue pour 
ses recherches sur les Anagrammes n’est pas textuel : il s’agit de fragments oraux, 
sonores, dirais-je, puisqu’il s’agit de découvrir des harmonies phoniques. Je pense, par 
conséquent, que la notion de Temps-sphère que Saussure « pense » (inchoativement) 
dans les manuscrits de Harvard est d’une grande utilité si on veut comprendre le projet 
des Anagrammes. 
56. Je cite ce texte important dans son entièreté : « La langue peut être considérée 
comme quelque chose que, de moment en moment, interprète la génération qui la 
reçoit : c’est un instrument qu’on a essayé de comprendre. [La collectivité présente] ne 
l’interprète pas du tout comme les générations précédentes, parce que [les conditions 
ayant changé] les moyens ne sont pas les mêmes. Il faut donc le premier acte d’interpré-
tation qui est actif (antérieurement, on est placé devant une masse à comprendre, ce qui 
est passif). Cette interprétation se manifestera par des distinctions d’unités (ce à quoi 
aboutit toute l’activité de la langue) » (Sources manuscrites, II R 101-2, EC I, 390-1). 
57. Voici quelques textes souvent cités : « Ainsi une série grammaticale est bien dans la 
langue, mais il reste à l’individu la combinaison, laissée au choix de chacun, pour 
exprimer sa pensée dans une phrase. Cette combinaison est dans la parole, non dans la 
langue » (D 184/5, EC I, 285-6) ; « La parole est l’acte par lequel l’individu réalise la 
faculté du langage grâce à la convention qu’est la langue » (G 1. lb, EC I, 32 ; voir 
également D 178, EC I, 41-2 et II R 617, EC I, 32). 
58. « La langue est tangible, c’est-à-dire traductible en images fixes comme des images 
visuelles, ce qui n’est pas possible pour les actes de la parole par exemple » (III C 272, 
EC I, 44). 
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substitut peut imposer une intermédiation: le discours affirme le lien 
entre concepts isolés, et cette affirmation discursive est attendue par la 
langue 59. Drôle de formulation : la langue « manifeste des attentes » 
tout comme elle est dite « passer son temps »… Ces expressions 
frappantes se retrouvent dans les Sources manuscrites précisément en 
rapport avec la créativité : « L’activité créatrice ne sera qu’une 
activité combinatoire… La langue passe son temps à interpréter et à 
décomposer ce qui est en elle de l’apport des générations précédentes 
– c’est sa CARRIÈRE. » 60 Je reviendrai sur la « carrière », non plus 
de la langue « qui passe son temps à interpréter » mais du sujet 
logique appelé Moi-sommeil, cet Analyste Contextualisateur dont j’ai 
déjà pu esquisser l’ambition. On n’en est pour le moment qu’à l’Acte 
Créateur dont nous parlent plusieurs textes saussuriens bien connus. 
La « création », on le sait, n’est jamais ex nihilo 61 et c’est ainsi que 
l’analogie a pu être considérée par Saussure « comme le principe 
général des créations de la langue » 62. L’Interprétant, le « Discou-
 
59. « La langue n’est créée qu’en vue du discours, mais qu’est-ce qui sépare le discours 
de la langue, ou qu’est-ce qui, à un certain moment, permet de dire que [la] langue entre 
en action comme discours ? […] Le discours consiste, fût-ce rudimentairement et par 
des voies que nous ignorons, à affirmer le lien entre deux des concepts qui se présentent 
revêtus de la forme linguistique pendant que la langue ne fait préalablement que réa-
liser des concepts isolés qui attendent d’être mis en rapport entre eux pour qu’il y ait 
signification de pensée » (Ms 3961, texte publié dans CFS, n° 43, 1990, p. 93-94). J’ai 
fait moi-même l’inventaire de toutes les occurrences de discours dans le corpus 
saussurien dans Language and Discourse (1972), qui traite in extenso de cette problé-
matique des troisièmes termes chez Saussure. Robert Godel a abordé cette même 
problématique par le biais de ce qu’il appelle la « question du syntagme », entre autres 
le rapport entre les faits de syntaxe et la syntagmatique : une conceptualisation de la 
syntagmatisation est évidemment un premier pas vers la conceptualisation du discours 
(voir Godel 1966, 1969 et 1974/1975). 
60. Je cite le fragment entier : « L’activité créatrice ne sera aucune activité combina-
toire, c’est la création de nouvelles combinaisons. Mais une combinaison [faite] avec 
quels matériaux ? Ils ne sont pas donnés de l’extérieur, il faut que la langue les puise en 
elle-même, c’est pourquoi il fallait le premier acte d’analyse : [la langue] passe son 
temps à interpréter et à décomposer ce qui est en elle de l’apport des générations 
précédentes – c’est sa carrière – pour ensuite avec les sous-unités qu’elle a obtenues 
combiner de nouvelles constructions » (IR 2.77-8, EC I, 386). 
61. « Rappelons [qu’en linguistique] quand on parle de création, il ne s’agit pas de 
création ex nihilo. L’activité créatrice ne sera qu’une activité combinatoire, c’est la 
création de nouvelles combinaisons» (IR 2.77, EC I, 386) ; «Mais jamais il n’est 
possible à la langue de construire une forme de but en blanc [et par un acte 
véritablement créateur] » (N7, EC, 459). 
62. « L’analogie n’est autre chose que tout l’ordre de phénomènes qui constituent la 
création incessante, journalière, dans la langue » ; « Analogie, principe général des 
créations de la langue » (IR 2.19, EC I, 374). La deuxième Conférence de Genève dans 
le Fascicule 4 comporte un long passage où Saussure discute le changement phonétique 
dans le vocabulaire de la créativité et de l’analogie. Je ne cite ici qu’un passage-clé : 
« Dans un sens [parlant du changement phonétique], ce n’est pas une transformation, 
c’est une création ; mais en dernière analyse ce n’est qu’une transformation, parce que 
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reur », le Créateur, autant de figures que Saussure met en scène – 
jamais à l’avant-scène de sa théorie de base, il convient de le noter – 
pour capter la dynamique interne du fait linguistique. 

4.1 UNE VOLONTÉ INDIRECTEMENT VOLONTAIRE 
Ce détour nous a confrontés avec trois notions saussuriennes : acte 
d’interprétation, discours (syntagmatique, syntaxe), activité créatrice. 
Il y en a d’autres que l’on aurait pu exploiter : activité de classement, 
de comparaison, de coordination 63. Retournons maintenant aux ma-
nuscrits de Harvard en reprenant le fil conducteur de notre chemine-
ment. Comment penser l’Analyste Contextualisateur qu’est l’Oreille ? 
Saussure nous offre une première piste dans des passages d’une ex-
trême difficulté et souvent contradictoires où il invoque les modalités 
de l’intention et de la volonté. L’Oreille est-elle un réseau modal 
combinant un vouloir et une intentionnalité ? 

En ce qui concerne la Volonté, le Cours et les Sources manuscrites 
ne laissent aucun doute: la volonté est individuelle, elle ne traverse 
que la parole. 

Combinaisons individuelles (phrases), dépendant de [la] volonté de 
l’individu (D 209, EC I, 57) 
Est de l’Individu, ou de la Parole : a) Tout ce qui est Phonation, 
b) Tout ce qui est combinaison – Tout ce qui est Volonté – Dualité : 
PAROLE    Volonté individuelle  
LANGUE    Passivité sociale (N 22, 1, EC 1, 42) 
C’est d’ailleurs dans ce contexte que Saussure évoque la « néces-

sité de deux Linguistiques », une linguistique de la parole et une 
linguistique de la langue. Et le Cours 64 ne dit pas autre chose : 

La parole est […] un acte individuel de volonté et d’intelligence dans 
lequel il convient de distinguer : les combinaisons par lesquelles le 
sujet parlant utilise le code de la langue en vue d’exprimer sa pensée 
personnelle. (CLG : 30-31)  

tous les éléments [de la forme acquise] sont contenus et donnés dans des formes 
existantes fournies par la mémoire… Il n’y aura donc jamais de création ex nihilo, mais 
chaque innovation ne sera qu’une application nouvelle d’éléments fournis par l’état 
antérieur du langage. C’est ainsi que le renouvellement analogique qui dans un sens est 
très destructif, ne fait cependant jamais que continuer [sans jamais pouvoir la briser] la 
chaîne des éléments transmis depuis l’origine des langues » (3284). On trouve une 
synthèse de cette problématique au chapitre 7.5, « Analogie et créativité », de 
l’excellent livre de René Amacker, Linguistique saussurienne (1975). 
63. Je renvoie pour une étude approfondie de tous ces théorèmes à un article intéressant 
de Peter Wunderli, „ ,Acte‘, ,Activité‘ und ,Action‘ bei Saussure“, CFS, n° 42, 1988, 
p. 175-201. Il y a également son livre : Saussure-Studien. Exegetische und wissen-
schaftsgeschichtliche Untersuchungen zum Werk von F. de Saussure (1981) qui contient 
une large sélection de fragments saussuriens avec d’excellents commentaires à propos 
de la problématique qui nous occupe en ce lieu. 
64. Sur le rapport de la volition à l’arbitrarité « relative » dans le Cours, v. Harris 1988. 
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Le signe linguistique échappe à notre volonté. (ibid. : 104) 
Le vouloir tout comme l’intelligence, autre modalité – épisté-

mique, cette fois-ci – sont bien explicitement exclus du domaine 
linguistique : il est dit que l’acte linguistique n’est pas un acte de notre 
volonté, qu’il n’est marqué ni par la méditation ou la préméditation, ni 
par la réflexion – l’acte linguistique est un acte impersonnel : 

Les faits linguistiques peuvent-ils passer pour être le résultat d’actes 
de notre volonté ? […] De tous les actes qu’on pourrait mettre en 
parallèle, l’acte linguistique, si je puis le nommer ainsi, [a le caractère 
d’être] le moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps le plus 
impersonnel de tous. (N 1.1.18, II, 6) 
Du côté interne (sphère langue) il n’y a jamais préméditation ni même 
de méditation, de réflexion sur les formes, en dehors de l’acte, de 
[l’occasion] de la parole, sauf une activité inconsciente, presque 
passive, en tous cas non créatrice : l’action de classement. (IR 2.25, 
EC I, 389) 
Si on fait abstraction de la (pseudo-)ouverture que constitue 

l’action de classement, « presque passive », donc partiellement active 
mais inconsciente, on voit que l’ensemble des modalités (épistémiques 
comme l’intelligence, la [pré]méditation, la réflexion, tout comme 
érotétiques comme la volonté et l’intentionnalité) sont repoussées en 
dehors du domaine récupérable par la science linguistique : l’acte 
linguistique – et, par extension, l’acte phonatoire – n’est pas modalisé, 
ni même par ce qui est toujours considéré comme intrinsèque à 
n’importe quel acte : l’intention. L’acte linguistique est, en fait, plutôt 
une activité qu’une action. 

Toutefois, la pensée de Saussure, en ce qui concerne la modalisa-
tion de l’acte linguistique, est d’une complexité effrayante 65. René 
 
65. Je ne discute même pas la détermination toute spéciale de l’intention dans les 
Recherches sur la Légende. Michel Arrivé a très bien montré que « l’intention, (bien 
que) jamais décelable, est indispensable à l’accès au statut de symbole » (1986 : 36). 
Saussure parle de volonté de symbole et il y a une seule occurrence dans les Recherches 
où il affirme que la symbolisation se définit aisément par une mise en relation con-
sciente et intentionnelle de deux représentations. Arrivé remarque dans une note : « On 
remarque le parallélisme entre deux quêtes d’intentionnalité : symbole et anagramme 
sont, de ce point de vue, construits de la même façon par Saussure: ils ne peuvent être 
posés que s’ils sont conscients et intentionnels. La possibilité même d’une structure 
inconsciente est récusée avec une énergie qui étonne » (ibid. : 48). Mais, même si elle 
est indispensable, l’intention sous-jacente à la symbolisation n’est normalement pas 
décelable : l’histoire événementielle peut permettre de repérer l’intention symbolique, 
mais la repérabilité de l’intentionnalité pourtant nécessaire n’est pas une condition sine 
qua non. On peut conclure de ces analyses de Michel Arrivé que Saussure, à nouveau, 
défend une dichotomisation insoutenable : dans le domaine des signes, toute modalisa-
tion est exclue, tandis que dans le domaine des symboles, la modalisation (intention et 
vouloir, en plus conscients) est requise comme nécessaire. Voir également le com-
mentaire d’Avalle (1973 : 44-46). 
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Amacker (1975 : 203-204) a harmonisé les suggestions saussuriennes 
à ce propos. La volonté n’est ni de l’ordre de la langue ni nécessai-
rement de l’ordre de la parole. D’abord, elle n’est pas de l’ordre de la 
langue : « [la volonté] n’intervient pas dans la création potentielle qui 
est la créativité syntaxique inhérente à la langue ». Ensuite, « la 
création à proprement parler dépend de la volonté individuelle, des 
nécessités externes de la communication et de l’adhérence recherchée 
ou non à l’égard du réel extralinguistique, etc. » Toutefois, on peut se 
poser la question de savoir si on peut attribuer cette volonté com-
binatoire subjective à la parole. C’est ici qu’intervient le Troisième 
Terme médiateur. Il y a cette faculté mystérieuse appelée faculté de 
coordination qui sert à donner un ordre à la langue, à combiner les 
éléments selon la syntaxe 66. S’agit-il d’une « faculté innée », comme 
le suggère Amacker, ou d’un simple mécanisme psychologique, on ne 
le saura pas – nous savons par contre que cette opération de coor-
dination dépend d’une volonté. Un petit fragment repris du Cours 
résume le champ conceptuel : 

Il n’y a pas de préméditation [volontaire], sauf – si l’on veut – dans le 
langage intérieur. (2526B ; CLG : 227) 
Primo : la volonté n’a pas d’impact sur la langue et sa créativité 

syntaxique ; secundo : il y a une volonté individuelle, psychologique, 
responsable de la « création à proprement parler » ; tertio : il y a une 
volonté du langage intérieur, modalisation nécessaire du Tiers. Ici 
plus encore que pour les autres dichotomies saussuriennes, « il y a 
quelque chose de délicat dans la frontière des deux domaines » (D 
266, EC I, 2). Je conclus cette discussion générale. En toute consé-
quence, il y a une volonté – une modélisation – du langage intérieur, 
« limite délicate » entre langue et parole, que l’on ne saurait qualifier 
d’individuelle ou de psychologique. C’est précisément la Volonté de 
l’Oreille, c’est la base modale de toute analyse contextualisante. 

Les manuscrits de Harvard nous offrent une série de fragments, 
d’un mystérieux quasi hermétique, sur l’Intention et la Volonté. La 
motivation profonde de Saussure dans ces textes est de « conceptua-
liser » cette Volonté du Tiers, dans sa tension essentielle avec la 
volonté psychologique et individuelle. Et cette Volonté marquant 
modalement le Tiers est en fait une aporie : c’est une volonté qui n’est 
qu’indirectement volontaire. J’ai organisé autant que possible les 
séquences théoriquement importantes selon la « logique » présumée 
de l’argumentation. Il y a deux mouvements dans l’argument saus-
 
66. « … il faudra ajouter une case, une opération de coordination régulière (dès qu’il y 
aura pluralité d’images verbales reçues) pour cet ensemble qui arrive peu à peu à la 
conscience. Elles entreront dans un certain ordre pour le sujet » (212 et 214 E ; CLG : 
29, cité par Amacker 1975 : 204). 
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surien, le premier se présente comme un enchaînement de réductions 
consécutives, tandis que le second construit plus substantiellement 
l’idée de la Volonté indirectement volontaire. Dans le premier mouve-
ment de l’argumentation, je parviens à identifier cinq propositions. 
1. La phonétique sémiologique ne sait pas faire abstraction des moda-

lités : l’intentionnalité et le vouloir. Saussure détermine la volonté 
comme essentiellement représentationnelle : avoir une intention, 
vouloir, c’est mettre en scène une image. 
[L’]enchaînement [phonétique] doit nécessairement être étudié, 
formulé, et on ne le peut sans faire intervenir l’Intention. […] Si tous 
les bruits [remplace « actes »] phonétiques dépendaient à un égal 
degré de la volonté, on pourrait en faire abstraction et envisager les 
fonctions [?] de l’appareil comme ceux [sic] d’une machine. […] 
Dites-vous d’un effet qu’il est voulu, cela signifie présent ou prévu 
dans l’image à reproduire. Dites-vous d’un mouvement qu’il est 
voulu, cela signifie commandé par la présence d’un certain élément 
dans l’image. Et l’antinomie, c’est que un [sic] mouvement voulu, 
c.à.d. sollicité par telle partie de l’image, peut amener un élément 
acoustique qui n’est pas voulu. (MH : frag. 55) 

2. Toutefois, ces modalisations ne se réalisent pas mécaniquement 
dans des actes linguistiques ou phonatoires : il y en a dont la 
réalisation est possible tandis que la réalisation de certaines autres 
se révèle impossible. Il convient, par conséquent, en phonétique 
sémiologique de classer les modalités selon leur (im)possibilité de 
réalisation / manifestation. Cette possibilité ou impossibilité est 
indépendante de la volonté / intentionnalité. 
 […] La théorie des combinaisons de phonèmes ne peut être autre 
chose qu’une discussion de possibilité ou d’impossibilité ; la consta-
tation et la description des combinaisons existantes ne donne qu’une 
vue bornée. (MH : frag. 46) 
Lorsqu’on dit d’une combinaison de sons qu’elle est impossible, cela 
signifie qu’en essayant de la produire, on produit autre chose. Or si 
l’on ne décrit pas cet „autre chose“, on ne peut juger des causes et des 
limites de cette impossibilité, ni par conséquent de la possibilité 
contraire. Il faut fixer quelle combinaison se produit dans cet essai 
infructueux à la place de la combinaison voulue. Mais ici surgit une 
énorme difficulté, parce qu’on touche au domaine des changements 
phonétiques et aux questions qui dépendent de la prononciation propre 
à chaque langue, tandis que le sujet qui nous occupe porte uniquement 
sur les lois générales et absolues de l’organe humain. Plusieurs com-
binaisons différentes peuvent naturellement toujours remplacer celle 
qui est impossible, et, pour ne pas sortir de notre ordre d’idées, il 
faudrait déterminer laquelle est la plus indépendante de notre volonté. 
(MH : frag. 29) 
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En phonétique, possible et impossible n’ont jamais de sens que par 
rapport aux unités librement définies qu’on adopte. (MH : frag. 42) 

3. Il y a une double contrainte sur la possibilité de la réalisation des 
modalités. La première contrainte est mécanique et factice – cer-
tains enchaînements sont physiologiquement impossibles. 
Nous sommes forcés de poser la question entre ce qui est et ce qui 
pourrait être au lieu que nos formules (et toutes celles qu’on pourrait 
inventer) n’auraient une valeur que si elles exprimaient le rapport 
entre ce qui est et ce qui a été… en spéculant sur ce qui pourrait être, 
c.à.d. en mesurant la latitude que laissent dans chaque cas particulier 
les conditions mécaniques de l’enchaînement des phonèmes, nous 
sommes encore forcé de nous fixer à nous-mêmes une limite factice. 
(MH : frag. 41) 
Ce sont les faits plus ou moins volontaires, précisément ceux qu’on 
pourrait taxer de mécaniques, qui obligent de la mettre au nombre des 
termes en présence. […] Il n’y a pas d’actes purement mécaniques, 
seulement des actes indirectement volontaires, puisque chaque fait 
involontaire en lui-même est la conséquence d’un fait voulu ou la 
condition à un fait voulu. (MH : frag. 55) 
Les nuances se reproduisent néanmoins dans la prononciation, parce 
qu’elles résultent mécaniquement du jeu des organes dans l’exécution 
des sons voulus, c.à.d. opposés. Mais elles ne sont pas dictées. (ibid.) 

4. La seconde contrainte, théoriquement plus importante, est physico-
acoustique. Il n’est pas le cas que n’importe quelle manifestation 
modale est physico-acoustiquement possible. 
Dès qu’il y a un choix possible, le factum qui détermine ne peut être 
cherché que dans le choix d’un certain type acoustique. Il faut donc se 
demander dans quels cas un seul type acoustique était possible par le 
fait d’une seule possibilité mécanique - et dans les autres cas, quel a 
été le type acoustique dirigeant. (MH : frag. 40) 

5. Il est méthodologiquement intéressant de constater que certaines 
réalisations sont involontaires. Si B se réalise au lieu de A voulu, 
B sera un fait involontaire. Si on veut quelque chose, il y aura 
toujours une réalisation mais pas nécessairement celle qui est 
voulue - dans ce cas on réalise un fait involontaire. 
L’étude des faits involontaires est le chapitre où il devient nécessaire 
de mettre en compte la volonté, parce qu’il faut qu’on voie de chaque 
acte particulier s’il est volontaire ou non, et dans le dernier cas de 
quelle volonté (acte volontaire) il est l’indirecte conséquence (indi-
recte avant, pour la logique, non pour l’oreille). (MH : frag. 55) 
Le second mouvement de l’argumentation saussurienne consiste à 

rattacher la modalisation (l’intention, surtout la volonté) à la structure 
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même de la sensation physico-acoustique. Il distingue trois aspects 
pour les unir en même temps intimement (voici un montage que j’ai 
fait à partir de séquences du fragment 55) : 

Trois choses si intimement unies qu’on pourrait les dire synonymes… 
1. Degré de netteté de la sensation par rapport à celle qui précède ou 
suit… [reprise :] … fait qu’il n’y a pas opposition entre les sensations. 
2. Individualité de la sensation  
Individualités composantes, qui fait qu’elle constitue l’unité […] ou 
qu’elle ne constitue pas d’unité propre (on est tenté de rapporter au 
temps qu’elle occupe son individualité). D’où il résulte que le nombre 
des éléments à distinguer d’un mot est en raison contenu dans les 
qualités successives du son … [reprise :] Les unités de la chaîne sont 
donc fondées sur le caractère propre de la sensation pendant le temps 
afférent… 
3. Composition de l’image intérieure qu’on reproduit en parlant, ou 
nombre et nature des éléments voulus. […] Si la qualité d’un temps de 
sensation ne le désigne pas pour faire unité, pour être une composante 
propre, cette qualité ne figure pas dans l’image voulue. L’image 
voulue ne contient que des oppositions. Les unités sont voulues dans 
la mesure où elles sont distinctes / aperçues / reconnues à la sensa-
tion… [reprise :] L’image voulue est formée des composantes / corres-
pondances ainsi établies. […] C’est ainsi que la part des faits involon-
taires dans la prononciation se trouve circonscrite aux effets distincts, 
parce que s’ils étaient distincts ils deviendraient aussitôt volontaires se 
trouvant enregistrés dans la sensation. (d’après MH : frag. 55) 
La volonté ne peut être qu’indirectement volontaire – la sensation 

médiatise la volonté. Elle est ainsi soumise à la double temporalité : le 
Temps linéaire (le « temps afférent » de la chaîne acoustique) et le 
Temps ambiant (la « qualité » – physique, dirais-je – « d’un temps de 
sensation »). Ce n’est qu’à ce niveau de plénitude physico-acoustique 
que le Temps agit comme Qualité. La volonté indirectement volon-
taire « se compose », selon le mot de Saussure, comme une image 
intérieure. En toute conséquence, la volonté indirectement volontaire 
est la Volonté de l’Oreille. Cette Volonté est « l’image intérieure » de 
l’Oreille. Elle est l’analyse contextualisante intériorisée, l’image inté-
rieure de l’Analyste Contextualisateur. La Volonté de l’Oreille n’est 
pas la volonté d’un sujet énonçant puisque, à l’encontre d’une subjec-
tivité pleine, elle est domptée, contrainte par la possibilité : est pos-
sible, le réalisable ; est réalisable, ce qui est inscrit dans la structure de 
la sensation physico-acoustique. L’Oreille n’est pas un Sujet Énon-
çant. Si sujet il y a sur cette dimension du Tiers, il faudrait dire que 
l’Oreille est un Sujet logique. Comment penser le Sujet « logique » 
d’une analyse contextualisante ? 
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2.2 LE MOI-SOMMEIL 
ET SA CARRIÈRE SILENCIEUSE 

Je qualifie le sujet de l’analyse contextualisante de « logique » puis-
que ce sujet n’est pas le sujet énonçant, producteur des actes linguis-
tiques, ni le sujet psychologique, extérieur et autonome à l’égard des 
chaînes sonores du langage. Ce n’est pas le sujet « collectif » non 
plus, ce « social qualitatif », selon l’expression d’Engler, qui est sou-
vent identifié par Saussure à la langue elle-même. Est-ce un sujet 
transcendantal, non empirique et pure condition de possibilité ? Non 
plus, puisque c’est le Sujet du « langage intérieur ». N’étant pas 
transcendantal, le Sujet est plutôt « logique » – il est une règle objec-
tive métempirique (universellement observable) : métempirique puis-
qu’il est le Principe même d’une discipline empirique, la phonétique 
sémiologique. Saussure est bien à la recherche d’un sujet non subjectif 
qui peut fonctionner comme règle métempirique. Le Maître de Genève 
ne le formule pas ainsi puisqu’il ne dispose pas d’une épistémologie 
capable de formuler le statut du Tiers. 

Confronté à la difficulté de penser en tant que linguiste le Sujet 
logique, Saussure se tourne vers d’autres paradigmes (Anagrammes, 
Légende) et d’autres cultures (de là son intérêt pour la théosophie et le 
brahmanisme). Ses « crises » manifestent des inquiétudes théoriques 
qui ont trait à l’impossibilité de formuler le statut du Sujet logique. 
Deux de ces « crises » sont codifiées par les biographes de Saussure : 
1893-1894, l’année de la lettre à Whitney où il exprime des doutes 
quasi insupportables concernant la possibilité d’une sémiologie et 
d’une linguistique, et 1906, l’année du voyage de Rome et de l’impact 
des Anagrammes. Il est intéressant de noter qu’à chaque fois Saussure 
se dit impressionné par certaines spécificités mythographiques et 
philosophiques de la littérature védique 67. Pour lui, l’hindouisme 
semble représenter cette marche vers le Vide qui lui permet de saisir le 
mécanisme de la purification sémantique. 

On se souvient que, dans la lettre à Whitney, Saussure présente 
déjà des remarques consacrées à Agni / Helios, reprises d’ailleurs dans 
les études sur les Anagrammes, et présentes également dans les ma-
nuscrits de Harvard. La portée de la discussion sur Agni / Helios 
 
67. Qu’on se rappelle la lettre à Bally (17 juillet 1906) où l’enthousiasme de Saussure 
pour le védisme éclate. Il écrit à Bally qui lui avait vraisemblablement emprunté son 
exemplaire du Rig-Véda : « C’est pourquoi par parenthèse je vous demandais de 
m’adresser mon Rig-Véda, et c’est alors que des horizons sans fins se sont ouverts 
devant mes yeux » (publié par Prosdocimi & Marinetti, CFS, n° 44, 1990, p. 51). En 
même temps Saussure déploie un intérêt très poussé pour la théosophie brahmanique et 
son épistémologie sous-jacente. Il prépare également le compte rendu du livre de Paul 
Oltramare, L’Histoire des idées théosophiques dans l’Inde (paru en 1906) dont il sera 
question dans un instant.  
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consiste précisément dans l’exemplification, si j’ose dire, d’une 
méthodologie de la vidange. Je distingue ainsi dans ce débat 
concernant Agni / Helios trois niveaux de pertinence. La question 
globale se pose ainsi : Comment les hymnes védiques peuvent-ils être 
remplis de noms de dieux, tandis que leur conception de l’univers 
n’est même pas religieuse ? Saussure critique, d’abord, l’anthropo-
morphisation des divinités et même des figures légendaires védiques : 
c’est le point central du « dossier Leconte de Lisle » (MH : frag. 114-
117] 68 et l’inspiration essentielle de ses analyses des légendes de 
Valmiki et de Cunacepa (MH : frag. 110-113) : il faut « vider » du 
nom des divinités et des figures légendaires tout sens anthropo-
morphique. Ensuite, Saussure discute « l’influence fondamentale des 
noms et de la langue sur la création des figures » – c’est le motif du 
texte consacré à Agni / Helios dans l’extrait 16 du Fascicule 4 69, texte 
qui date, selon Engler, d’entre 1903 et 1910. À la même époque 
Saussure rédige les textes des manuscrits de Harvard consacrés à Agni 
/ Helios et le raisonnement est complémentaire : la divinité Surya, 
Soleil, dans le Véda, ne deviendra jamais « personnelle » (à l’encontre 
d’Agni, Feu, qui en a la tendance) : Surya garde le sémantisme 
connotant le nom commun équivalent, et c’est le cas de toutes les 
divinités védiques qui ne sont pas des noms propres, même d’Agni, 
qui n’ont pas d’« histoire propre » : l’histoire de Surya, c’est l’histoire 
du soleil (MH : frag. 108). S’il y a « influence fondamentale des noms 
et de la langue sur la création des figures », c’est bien des noms 
communs – autre stratégie saussurienne motivée par l’« évacuation » 
d’un contenu narratif trop substantiel. Enfin, Saussure reprend la 
question d’Agni / Helios dans les études sur les Anagrammes dans la 
perspective d’une « analyse grammatico-poétique » (pour ne pas dire : 
analyse physico-acoustique). Il faut prendre le son à la lettre 70 : la  
68. « Leconte a cru qu’il s’agissait de la situation humaine et dramatique d’une 
personne. Il s’agit d’une question moins humaine, mais beaucoup plus dramatique pour 
les gens de l’Inde, qui est celle du sacrilège ou du non-sacrilège, au point de vue 
théorique, ceci étant la chose suprême pour leur esprit religieux et abstrait. […] Le tout 
est une discussion théologique, sensiblement déplacée par Leconte qui en fait un poème 
tragique d’un individu » (MH : frag. 112). 
69. « Il est vrai [maintenant] que la plus vaste catégorie des êtres placés dans le 
Panthéon de chaque [peuple antique] provient non de l’impression faite par un objet 
réel, tel qu’Agni, mais du jeu [infini] des épithètes roulant sur chaque nom… Ce n’est 
pas cela qui sera propre à nous dissuader de l’influence fondamentale des noms et de la 
langue sur la création de figures ». Et Saussure conclut : « Le mot est simplement 
déterminant : il est le premier suggesteur [sic] et la seule raison finale de la divinité 
nouvelle… » (N 10, 3207, extrait 16). 
70. Saussure, dans son Exposé sur les Védas, dans les manuscrits de Harvard, décrit 
comment « chaque Véda est suivi de son Prâtçâkhya, c’est-à-dire d’une révision 
grammaticale du texte, destinée à supprimer encore toute erreur possible sur la plus 
petite question de prononciation du texte, avec une très remarquable description à ce 
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« superstition de la lettre », l’« attachement à la lettre » constitue, en 
fait, un retour radical au son, et le Nom Propre, d’Agni / Helios, n’est 
qu’un Signifiant : Saussure dira dans la lettre à Meillet qu’il faut 
« river le Dieu au texte ». On voit que c’est bien la « méthodologie de 
la vidange » (d’abord du sens anthropomorphique, ensuite du sens 
narratif lié aux personnifications, enfin du signifié en tant que tel) qui 
rapproche deux sphères d’intérêt de Saussure : les anagrammes et les 
Védas. La lettre du 23 septembre à Antoine Meillet est explicite à ce 
propos : 

Avec ou sans confirmation que le phonisme du vers germanique était 
total, et non initial, il est naturel aussi de reposer la question pour les 
hymnes védiques. Je n’ai pas poussé très loin les recherches de ce 
côté, que j’avais vaguement entreprises l’an dernier. […] Mais il reste 
au moins la question de l’anagramme qui peut s’examiner indépen-
damment du reste, dans le Véda comme ailleurs. Or, il n’y a pour moi 
aucun doute – ou pas davantage que pour le Saturnien latin – que la 
poésie védique est littéralement tapissée d’anagrammes, et que le 
poète n’avait presque rien fait quand il s’est borné à mettre ses syl-
labes dans une forme métrique, le principal pour lui étant proba-
blement d’insérer le nom des dieux ou le nom des donateurs dans des 
cryptogrammes du vers. […] Les neuf dixièmes des hymnes que j’ai 
parcourus au point de vue du nom de la divinité qui est invoquée 
fournissent ce nom d’une manière non équivoque et quelquefois par 
des imitations qui sautent aux yeux. […] Il est probable que les diffé-
rents jeux phoniques de la versification sont partis de l’anagramme, 
qui n’est plus qu’un de ces jeux à la fin. En effet on comprend l’idée 
superstitieuse qui a pu suggérer que pour qu’une prière ait son effet, il 
fallait que les syllabes mêmes du nom divin y fussent indissolu-
blement mêlées : on rivait pour ainsi dire le Dieu au texte… (CFS, 
n° 21, 1964, p. 113-115) 
Cette « marche vers le son » est également une marche vers le 

vide. La « méthodologie de la vidange » dont j’ai esquissé les straté-
gies repose sur une épistémologie, une conception de la connaissance, 
spécifique à la pensée hindoue, qui a fasciné Saussure comme en 
témoignent des dizaines de pages des manuscrits de Harvard. Son 
intérêt substantiel pour le Mahâbhârata et la Bhagavat-Gita trans-
cende de toute évidence des questions locales de grammaire sanskrite. 
La littérature védique et surtout le brahmanisme lui apporte, dans des 
moments de malaise théorique et de crise profonde, des éléments 
d’épistémologie. Je ne cite qu’un seul texte, parmi beaucoup d’autres, 
où Saussure ne cache pas ses enthousiasmes : 

 
propos de la fonction des organes vocaux » (frag. 104). C’est bien « prendre le son à la 
lettre », et de là l’importance des Védas pour les études des Anagrammes. 
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Curieuse Singulière [raturé : « contradiction »] inconséquence. Il 
s’agit de connaître, connaître pour le Salut [interruption] […] Or 
„connaître“, c’est connaître et par définition le brahman, c’est-à-dire 
une substance ou un être absolu où il n’y a rien à connaître, puisqu’on 
ne peut pas déclarer qu’on l’a saisie (en son propre soi ou ailleurs) 
qu’après être tout à fait sûr de la maintenir pure de toute contingence, 
et de tout attribut quelconque (activité, [raturé : « moralité »], con-
science, intelligence). La perfection qui réside dans le brahman est la 
neutralité absolue ne permettant de prononcer que le mot d’« être » 
comme pour l’Espace, qui sert à tout moment quoique involontai-
rement, de comparaison [illisible], et il est donc suprêmement para-
doxal, ou enfantin, comme on voudra, de voir tant de préoccupations 
ardentes dirigées vers un objet de connaissance sans doute absolu mais 
aussi absolument indifférent qu’il est absolu. Nous / esprits occiden-
taux comprenons deux doctrines : Connaissez, ou n’essayez pas de 
connaître l’Inconnu / Inaccessible. Il n’y a rien de tel dans l’Inde. 
(MH : frag. 88, je souligne) 
Ces éléments d’épistémologie brahmanique sont des « sugges-

teurs », dirait Saussure, en ce qu’ils esquissent la façon dont on 
« connaît » le Tiers. D’aucuns parmi les lecteurs seront profondément 
scandalisés par la manière dont j’utilise cette piste védique et brahma-
nique pour saisir l’essence de la pensée saussurienne. Mais j’insiste : 
le quart des manuscrits de Harvard concernent la pensée hindoue et la 
théosophie. Que personne ne m’objecte qu’il s’agit là simplement 
d’un à-côté sans impact sur le « Saussure officiel ». Bien au contraire. 
L’insistance de Saussure sur la constitution de l’objet scientifique se 
profile sur l’horizon d’une crise essentielle : la « curieuse et singulière 
inconséquence » – Saussure rature « contradiction » –, ce serait de 
« connaître l’Inaccessible ». 

Retournons, après avoir évoqué ces perspectives insupportable-
ment fascinantes, vers le Sujet Logique – l’analyse contextualisatrice 
n’est-elle pas « curieusement et singulièrement » inconséquente, voire 
contradictoire ? Les homologations que je propose à la suite sont-elles 
vraiment légères ? Saussure a eu l’occasion d’étudier la théosophie 
brahmanique dans le livre de son ami et collègue apprécié Paul 
Oltramare, L’Histoire des idées théosophiques dans l’Inde, Paris, 
Ernest Leroux, 1906 71. Oltramare analyse atman, l’âme brahmanique, 
« l’inconcevable, l’insondable, l’inintelligible, l’incommensurable », 
dans les Upanisads, et je ne peux me retenir de citer quelques lignes 
que Saussure a dû lire avec une attention empathique:  

L’âme est sujet de toute connaissance ; comme telle, elle ne saurait 
être elle-même connue objectivement. […] En dehors de lui, rien ne 

 
71. Il s’agit du premier volume intitulé La théosophie brahmanique, dont Saussure a fait 
un compte rendu détaillé. 
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voie, entende, comprenne, connaisse. C’est là l’âme, le conducteur 
interne. […] L’âme est ce qui transforme les sensations en sentiments, 
en perceptions, en vouloirs ; elle est agissante dans le rêve comme 
dans la veille, empruntant au monde extérieur les matériaux dont elle 
construit son univers. Elle est le point de jonction de toutes les 
fonctions physiologiques et psychiques : « Quand l’œil est dirigé vers 
l’espace, l’atman est l’esprit qui est dans l’œil, et l’œil n’est que 
l’instrument de la vision. » […] Ce qui sait qu’il entend un son, c’est 
l’atman ; L’OREILLE N’EST QUE L’INSTRUMENT DE L’AUDI-
TION. (op.cit. : 78) 
Je laisse juger le lecteur. Les manuscrits de Harvard montrent que 

Saussure a été particulièrement passionné par un autre théorème de la 
théosophie brahmanique, subtilement analysé par Oltramare et 
longuement commenté par Saussure (MH : frag. 96-99) : la tripartition 
de nidrâ, l’âme individuelle dans la variante Sânkhya, en trois Moi : le 
Moi-éveil, le Moi-rêve et le Moi-sommeil. Voici ce qu’Oltramare dit 
du Moi-sommeil : 

C’est dans le sommeil que l’âme révèle le mieux sa nature ; car, si elle 
rêve, elle déploie toute son activité créatrice ; si elle est plongée dans 
un sommeil sans rêve, elle est en pleine possession d’elle-même : 
« Quand il s’endort, l’atman prend les matériaux à ce monde, qui 
contient toutes choses ; il les taille, et grâce à sa lumière propre, à son 
éclat, il construit lui-même. Quand il dort, c’est l’esprit qui est sa 
propre lumière ». (ibid. : 79) 
Parmi une multitude de textes que Saussure consacre au Moi-

sommeil, je ne cite que les plus pertinents : 
… Doit être que le parfait moi et le parfait principe universel, se 
trouve dans l’homme qui dort, à condition qu’il ne rêve pas en 
dormant – puisque nous avons là l’image du moi susceptible 
d’impressions mais n’en recevant aucune, en même temps sans 
conscience de son propre moi. Or justement en effet ce sommeil sans 
rêve que nous imaginons comme une sorte d’exemple ad absurdum, 
constitue une des bases fondamentales [illisible]. C’est ici que se 
présente un des points que je ne puis m’empêcher de croire d’une 
grande importance. (MH : frag. 97) 
On pourrait caractériser comme suit le conflit fondamental entre 
l’Inde et notre pensée occidentale. Pour cette dernière la question s’est 
posée séculairement entre le moi, comprenant ses sensations, et le 
non-moi / et pour l’Inde, éternellement, entre le non-moi et le moi en 
excluant du moi les sensations elles-mêmes… Une des conclusions 
qu’on pourrait tirer de ces singulières prémisses […] est que par 
conséquent l’état où se trouve le moi dans l’état psychique du sommeil 
sans rêve doit représenter la pureté ou l’intégrité du moi, puisque 
c’est dans ce seul état qu’il ne lui parvient rien de « l’extérieur ». […] 
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Le sommeil sans rêve (nidrâ) est donné comme un état psychique 
capital […] (MH : frag. 99) 
En tant que marche vers le vide, la marche vers le son – hypostase 

de l’oreille – est une descente vers le silence. Puisque la carrière du 
Moi-sommeil – « carrière » au double sens du terme : là d’où on retire 
les ingrédients, et le chemin parcouru et à parcourir – est une carrière 
de silences. « Curieusement et singulièrement inconséquent, voire 
contradictoire » ? Ce Sujet Logique, désubjectivé, vidé de tout conte-
nu, de tout sens même, Règle métempirique, ce Sujet est le Silence en 
tant que Principe du Son – silence d’un sommeil sans rêves, Règle 
d’Or gouvernant le surgissement de ces miraculeuses étincelles 
sonores qui fascinent l’Oreille. 
 
 



4 
 

MÉTAPHYSIQUE SAUSSURIENNE 
DE LA VOIX ET DE L’OREILLE  

1. LE LIEU APHORISTIQUE DE VÉRITÉ 
ET SA MÉTAPHYSIQUE LIMINAIRE 

Loin de nous l’idée de cultiver le mythe des « deux Saussure » – un 
Saussure diurne et un Saussure nocturne, le Saussure genevois et le 
Saussure marseillais, d’une part l’auteur du Mémoire et le professeur 
d’un cours de linguistique générale, et de l’autre le décrypteur des 
Anagrammes, l’investigateur des légendes germaniques, l’analyste de 
la philosophie et de la mythologie hindoues, et le linguiste-conseiller 
de Flournoy. Les inquiétudes, scrupules et contradictions qui abondent 
dans les manuscrits de Genève et de Harvard sont celles d’un lin-
guiste-philosophe, d’un « philosophe de la linguistique » dont l’épis-
témologie est programmatique et dont la pensée imaginative est 
enracinée dans une métaphysique qu’il ne contrôle pas conceptuel-
lement et qui, de toute évidence, domine, dirige, façonne un savoir qui 
se veut obstinément galiléen, positif, évident et « clair » nonobstant 
l’obscurité désespérante de l’objet, maintes fois affirmée. Un certain 
structuralisme des années cinquante et soixante avait tendance à 
pétrifier la pensée du langage chez Saussure en insinuant que la 
philosophie saussurienne proclame la « mort du sujet ». L’éclosion 
récente étonnamment abondante des études saussuriennes – Engler, 
Starobinski, Gadet, Wunderli, Normand, Fehr, Bouquet, Badir – sub-
tilise le slogan structuraliste jusqu’à découvrir chez Saussure une 
quête obstinée de la « subjectivité dans le langage », une nouvelle 
philosophie de l’esprit proto-cognitiviste, une sémiologie transdisci-
plinaire. C’est dire que le Saussure d’aujourd’hui est incroyablement 
plus énigmatique, plus inquiétant, plus riche en perspectives que le 
Saussure des années soixante. Mais surtout, on a appris à lire Saussure 
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dans l’épaisseur matérielle de ses phrases, selon le rythme de sa 
pensée ouverte – interruption, répétition, accumulation, dénégation. 
On a appris à « donner du corps » à des séquences comme : 

la langue a conscience non seulement des éléments mais aussi de 
l’influence qu’ils exercent les uns sur les autres quand on les place 
dans un certain ordre ; la langue a le sentiment de leur sens logique, de 
leur ordre. (1.380.2538.2 I Rie) 
Que la langue ait conscience, qu’elle ait des sentiments, voilà des 

prédications dont la connotation fait rêver… L’épaisseur textuelle des 
notes de Saussure, éditées ou inédites, bouscule l’orthodoxie homogé-
néisante et rend suspecte n’importe quelle lecture qui reconstruit la 
pensée saussurienne en « axiomes, principes et thèses ». Plutôt que de 
voir en Saussure un constructeur « d’axiomes, de principes et de 
thèses », il vaut mieux saisir avant tout la nature de son instinct. Cet 
instinct a sa finalité. Benveniste écrit en 1963, juste cinquante ans 
après la mort du Maître genevois : « Saussure est d’abord et toujours 
l’homme des fondements. Il va d’instinct aux caractères primordiaux, 
qui gouvernent la diversité du donné empirique ». Saussure avait noté, 
déjà dans le Mémoire, que cette recherche des fondements n’équivaut 
pas « à des spéculations d’un ordre transcendant, mais [est] une 
recherche de données élémentaires, sans lesquelles tout flotte, tout est 
arbitraire et incertitude » 1. Le geste théorique de Saussure est démo-
critéen : il faut aller à travers la diversité des données empiriques vers 
une profondeur, et enraciner ainsi le contingent dans sa nécessité 
propre. Ce geste démocritéen était déjà évoqué dans cette belle 
formule du Mémoire : il faut « saisir les phénomènes dans leur lien 
intérieur » (p. 174). Le « lien intérieur », c’est l’identité du phéno-
mène, sa « nécessité », mais non une nécessité platonicienne, puisque 
l’identité du phénomène est un point de vue – épistémologie kan-
tienne, par conséquent. Et ce point de vue qui « crée » la profondeur, 
est une ascèse, voire une éthique. Les manuscrits de Harvard ne disent 
évidemment pas autre chose, par exemple quand Saussure évoque, à 
propos des racines de lexique, sa conception de la « réalité » du fait 
linguistique :  

Sans doute, dès qu’il s’agit d’une chose comme la racine, on peut 
dire : qu’appelez-vous réel ? […] Quiconque propose une forme de 
racine veut faire œuvre rationnelle. (MH : frag. 21) 
On trouve la même idée dans les fragments concernant la théorie 

du phonème : 
[Tout ordre phonétique] ne peut être rationnellement compris que si 
l’on connaît le rapport de ce qui est et de ce qui pourrait être, en adop-

 
1. Benveniste (1963 : 9) cite ces lignes dont il dit qu’elles pourraient servir d’épigraphe 
à l’œuvre tout entière de Saussure. 
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tant certaines limites plus ou moins justifiées comme équivalence 
sémiologique. (MH : frag. 35) 
La bonne partie des objets de la phonétique sont des êtres de raison, 
n’existent que par leur définition. Il n’est pas loisible à qui s’en 
occupe de parler comme si ces objets tombaient sous les sens; il doit 
s’entourer d’un appareil de définitions extrêmement serré. (MH : 
frag. 36) 
J’ai acquis depuis longtemps la conviction que de cette distinction 
dépend la clarté ou la confusion : comprendre que l’acte phonatoire 
[…] doit reposer sur une définition de nom et non sur une définition de 
choses. (MH : frag. 31) 
La profondeur comme ascèse, le phénomène et son identité, on ne 

cessera d’évoquer cette épistémologie dramatique, programmatique, 
dynamique. Si l’imaginaire saussurien a quelque chose d’ailé (l’ima-
ginaire hjelmslevien étant plutôt contemplatif), selon un mot de 
Claude Zilberberg (1985 : 24), c’est que l’épistémologie du Saussure 
essentiel, de l’instinct saussurien, est dynamique – elle se déploie 
comme une tension, elle incorpore la césure, la déhiscence puisque la 
profondeur est abyssale, l’identité fantasmatique, la nécessité clivée. 

C’est qu’il n’y a pas d’épistémologie sans métaphysique. Simon 
Bouquet, dans Introduction à la lecture de Saussure, du Préambule à 
l’Epilogue, circonscrit adéquatement et avec insistance cette dimen-
sion de la pensée saussurienne: 

Ce n’est pas moins strictement une telle perspective [métaphysique] 
qui […] soutient de façon implicite la théorie du langage [de Saus-
sure]. Or si cette perspective métaphysique est implicite tout au long 
de la réflexion saussurienne, elle y apparaît aussi sous une forme tout 
à fait explicite : celle d’une thématisation de concepts primitifs dési-
gnés comme tels en cela qu’ils sont posés comme appartenant à une 
sphère extérieure à la linguistique projetée, quand bien même cette 
sphère extérieure est présentée comme nécessaire à définir le projet de 
cette linguistique. (Bouquet 1997 : 171) 2 
La révolution métaphysique du Genevois, écrit Bouquet,  
remplace le paradigme classique de la représentation par une théorie 
de la valeur établie crucialement […] sur une théorie nouvelle de 
l’arbitraire linguistique. (ibid. : 255) 3 
Mais si cette « révolution métaphysique » énonce « le programme 

d’un savoir positif » (ibid. : 244 et 245), une linguistique du signe, de 
 
2. Le Préambule (ibid. : 17-53) délimite l’épistémologique et le métaphysique dans la 
perspective d’une philosophie des sciences humaines.  
3. Ou encore : « Cette strate de la théorie saussurienne – une métaphysique du signe – 
problématise d’une manière foncièrement originale tout un ensemble de thèmes 
classiques […]. Cette strate développe, en prenant pour levier les acquis du compa-
ratisme, une critique de la métaphysique classique du langage » (ibid. : 84). 
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la valeur et de l’arbitraire, et prend, souvent de façon clairement 
articulée, « la forme d’un pari épistémologique » (ibid. : 257), il reste 
quand même que le métaphysique et l’épistémologique ne sont pas 
assimilables : ils sont unis par une « relation de complémentarité » 
(ibid. : 84). La strate métaphysique d’une théorie consiste en fait en un 
faisceau de concepts primitifs (langue, signe, esprit, pensée, langage, 
idée, concept, expression, sens, signification, valeur, arbitrarité) 
(ibid. : 17-19 et 169-173), faisceau d’indéfinissables qui rendent pos-
sible la construction d’une théorie, strate métaphysique d’où émerge la 
stratégie épistémologique et de suite, un corpus de propositions scien-
tifiques.  

Il me semble pourtant que, dans le projet « instinctif » de Saussure, 
le métaphysique est moins domestiqué, moins innocent, subversif, 
liminaire, et non pas vraiment « en relation de complémentarité » avec 
l’épistémologique. Méditons un instant le message de la Note Item 
suivante: 

Ne parlons ni d’axiomes, ni de principes, ni de thèses. Ce sont simple-
ment et au pur sens étymologique des aphorismes, des délimitations, 
[…] des limites entre lesquelles se retrouve constamment la vérité. 
(CLG/E (II), 42, N 19, 3328.5) 4 
Le geste saussurien est aphoristique, au sens étymologique du 

terme: il est délimitation. Il creuse son « lieu de vérité » dans un 
territoire immense, opaque, chaotique, et démarque, délimite ainsi un 
domaine 5. Le territoire est métaphysique, le domaine épistémolo-
gique. Les manuscrits de Genève, récemment découverts, tout comme 
les manuscrits de Harvard, évoquent ces limites pour les déplacer, 
chaque fois à nouveau, en dehors de la portée de la construction 
théorique. Le domaine récupérable est aphoristique, le territoire est un 
dehors à jamais irrécupérable, perdu et fascinant, semeur de doutes et 
d’inquiétudes, métaphysique liminaire qui ôte à la pensée saussu-
rienne un trop d’assurance et qui transforme en fin de compte le lieu 
 
4. Je suis entièrement d’accord avec le commentaire que J. Fehr  (1997 : 210) formule à 
propos de cette note : « Il est tentant de voir dans ces lignes […] un commentaire 
proposant une reprise réflexive du statut des énoncés [saussuriens] : les propositions 
qu’il vient d’émettre, Saussure se refuse à les entendre soit aux sens d’‘axiomes’, soit au 
sens de ‘principes’ ou encore de ‘thèses’. Il s’agit bien plutôt pour lui de délimiter ce 
domaine à l’intérieur duquel il y a (dans toute sa généralité) sens et pertinence à se 
mettre en quête d’une vérité. C’est cette retenue, c’est la prudence, voire le doute face à 
ses propres énoncés qu’il s’agit de prendre en compte, car ils intéressent la pensée de 
Saussure. […] ». 
5. Saussure lui-même emploie le terme domaine vocal : « Au moment où nous décidons 
d’entrer dans le domaine des faits vocaux, 1. Y a-t-il préalablement quelque chose de 
défini dans un autre domaine ? Absolument rien. 2. S’il y avait néanmoins quelque 
chose de déterminé par ailleurs, cette détermination serait-elle décisive ou valable pour 
le domaine vocal ? » (CLG 1.24-25.126-129.6). 
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de vérité en un champ de colonnes brisées et d’architraves écroulées. 
Les deux occurrences de métaphysique dans le fonds de manuscrits 
récemment découverts, disent comment ce territoire métaphysique est 
systématiquement expulsé pour que le domaine épistémologique soit 
délimitable, sauvegardé et producteur : 

Dans d’autres domaines, si je ne me trompe, on peut parler des 
différents objets envisagés, sinon comme de choses existantes elles-
mêmes […] (à moins peut-être de pousser les faits jusqu’aux limites 
de la métaphysique… ce dont nous entendons faire complètement 
abstraction) […] Le mot pas plus que son sens n’existe hors de la 
conscience que nous en avons, ou que nous voulons bien en prendre à 
chaque moment. Nous sommes très éloigné de vouloir faire ici de la 
métaphysique. (BPU 1996, XXb, 2 et XXIXb) 6 

2. L’ÊTRE VOCAL : 
DU CARACTÈRE À L’ÉLÉMENT TACITE  

Le geste saussurien aphoristique creuse son lieu de vérité quelque part 
entre la voix et l’oreille. Il ne convient évidemment pas de placer la 
limite au centre, mais tout simplement de valoriser le travail souterrain 
et liminaire de la concrétude du son d’une voix qui marque, « cha-
touille » (Descartes), « blesse » (Lucrèce) qualitativement l’oreille 
qui, comme le suggère Saussure, « prononce le jugement d’identité », 
« décide des ressemblances, identités et différences », excellent ana-
lyste par conséquent, analyste également qui apprécie la « couleur des 
voyelles ». Certes, Saussure, dans des centaines d’affirmations sans 
ambivalence ni ambiguïté, refuse de distinguer la limite et le centre, et 
il fera tout pour ôter de sa philosophie toute perspective de métaphy-
sique liminaire. 

Dans la langue, aussi bien que dans tout système sémiologique, il ne 
peut pas y avoir de différence entre ce qui caractérise une chose et ce 
qui la constitue. Pour le fait linguistique, élément et caractère sont 
éternellement la même chose. (2.42.3328.2 Aph. et 2.47.3342.2 Sém.) 
La dialectique de la voix et de l’oreille aurait un caractère que 

Saussure veut réduire à l’élément. « L’élément tacite crée tout le 
reste », suggère une Note Item 7, crée le domaine qui reste sans 
caractère, « nullité interne » sans qualité, « élément tacite » puisque 
l’être vocal n’a plus la voix comme source ni l’oreille comme cible, 
être vocal qui ne blesse ni chatouille. La phonologie structurale, pour 
 
6. S. Bouquet a remarqué que les manuscrits de Harvard publiés comportent deux autres 
occurrences, chaque fois en rapport avec des réflexions sur la philosophie hindoue (MH: 
frag. 93 et 97). 
7. « Dans tout système sémiologique (langue vocale ou autre) il y a [   ] éléments 
fondamentaux. […] Elément tacite, créant tout le reste […] »  (BPU 1996, III ). 
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des motifs épistémologiques, refuse de prendre en considération la 
voix dans ses réalisations infinies et son impact esthétique. La sonorité 
des voix y est considérée comme « caractéristique », substantielle, 
matérielle puisqu’on est dans la pure variabilité.  

Le terme voix n’apparaît pas une seule fois dans les Principes de 
phonologie de Troubetzkoy, bible de la phonologie structurale. La 
voix n’est en fait, pour le phonologue, qu’un ensemble flou, une 
silhouette informe, de particularités acoustico-articulatoires, simple 
résidu de la forme phonématique. Ainsi la voix est un conglomérat 
chaotique de « caractéristiques » qui n’ont aucune pertinence phono-
logique. Un phonème n’est jamais un son produit par une voix. « Le 
phonème », écrit Troubetzkoy (19391, 19702 : 40), « est la somme des 
particularités phonologiquement pertinentes que comporte une image 
phonique » 8. Troubetzkoy justifie le geste réducteur de la phonologie 
structurale par le souci épistémologique et l’explique par le « modèle 
du crible » : 

Le système phonologique d’une langue est semblable à un crible à 
travers lequel passe tout ce qui est dit. Seules restent dans le crible les 
marques phoniques pertinentes pour individualiser les phonèmes. Tout 
le reste tombe dans un autre crible où restent les marques phoniques 
ayant une valeur d’appel ; plus bas se trouve encore un crible où sont 
triés les traits phoniques caractérisant l’expression du sujet parlant. 
Chaque homme s’habitue dès l’enfance à analyser ainsi ce qui est dit 
et cette analyse se fait d’une façon tout à fait automatique et incon-
sciente. (ibid. : 54) 
Les grands structuralistes – Jakobson, Hjelmslev, Troubetzkoy – 

sont solidaires dans cette mise entre parenthèses de la voix 9, et ils 
n’hésitent pas à prendre l’axiomatique saussurienne à témoin.  
 
8. Le grand phonologue lance à ce propos une hypothèse passablement obscure : « que 
les sons concrets qui figurent dans le langage sont plutôt de simples symboles matériels 
des phonèmes ». Malheureusement cette relation de symbolisation reste inexpliquée et 
mystérieuse. 
9. Il serait intéressant d’étudier la façon dont le « paradigme de la représentation » (dans 
la terminologie de Michel Foucault) aux XVIIe et XVIIIe siècles traite de la nature et de la 
fonction de la voix. La Grammaire de Port-Royal s’ouvre sur cette déclaration : 
« Parler, c’est expliquer ses pensées par des signes que les hommes ont inventés à ce 
dessein. On a trouvé que les plus commodes de ces signes étaient les sons et les voix ». 
Saussure (dans son projet d’article de 1894 sur Whitney) commente Whitney qui 
reprend ce thème de Port-Royal en support de la thèse de l’arbitrarité du signifiant. 
Toutefois, même dans le cadre du paradigme de la représentation, la voix ajoute de 
l’expressivité, fonction marginale peut-être mais pas négligeable. L’Abbé G. Girard, en 
plein siècle des Lumières, dans les Vrais principes de la langue française (1747) écrit : 
« L’essence du mot consiste à être une voix prononcée propre à faire naître une idée 
dans l’esprit » (voir Bouquet 1997 : 182-223). La marginalisation de la voix ne signifie 
pas son exclusion radicale : la voix est un moyen commode et expressif pour 
représenter. On peut trouver une interprétation similaire de l’importance de la voix dans 
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Il est vrai que pour le Saussure « affirmatif » la voix fait figure de 
grande refoulée. La voix, substance positive, substrat solide de la 
parole, n’a rien de sémiotique. L’élimination de la voix, de son 
« caractère » et de sa concrétude esthétique, est même une condition 
pour que l’élément tacite prenne valeur sémiotique. La langue 
repousse le vocal dans l’altérité radicale. La voix qualitative, tem-
poralisée, « caractéristique », se tait pour que le signitif en tant 
qu’élément tacite règne. Rien n’est plus évident dans les discussions 
concernant le statut épistémologique du son et du phonème qui 
abondent dans les manuscrits de Harvard et de Genève 10. Pour voir 
clair dans cette masse de notes, il se révèle heuristiquement intéressant 
de citer le compte rendu du Cours de Jules Vendryes où il résume la 
position prétendument « officielle » de Saussure : 

La doctrine de F. de Saussure diminue singulièrement l’importance de 
la phonologie en linguistique. Ce phonéticien subtil, auquel on doit 
d’excellentes analyses faites sur les parlers vivants, ne craint pas 
d’enseigner que, quand on a expliqué tous les mouvements de l’appa-
reil vocal nécessaires pour produire chaque phonème, on n’a éclairé 
en rien le problème de la langue. La phonologie, qui ne relève que de 
la parole, est à ses yeux une discipline auxiliaire, accessoire à la 
linguistique, science de la langue. Même le rapport qui existe entre la 
langue et la parole n’est pas phonologique : il est acoustique. Quelle 
vue originale et féconde. F. de Saussure subordonne le phénomène 
phonétique au phénomène acoustique. C’est par l’oreille que le sujet 
parlant a acquis la langue ; l’image initiale imprimée en son cerveau 
est une image acoustique. La phonation n’est qu’une exécution des 
images acoustiques. Par suite, l’image musculaire de l’acte phonatoire 
est secondaire ; et l’étude du mécanisme de l’articulation peut rester 
en dehors de l’étude de la langue. Ainsi libérée de ses attaches avec la 
physiologie, la linguistique ne tombe pas pour cela dans la psycho-
logie. Son domaine propre est à égale distance des deux. Sans doute, 
l’empreinte que laisse dans le cerveau l’image acoustique est essen-
tiellement un fait psychique. […] Mais l’élément psychique peut être 
mis à part de la langue autant que l’élément phonologique. Le lin-
guiste n’a pas à tenir compte du travail psychique préalable à la langue 
qui est supposé accompli pour que la langue existe. L’acte linguistique 
est dans l’association d’un concept psychique et d’une image acous-

 
la pensée du langage aux XVIIe et XVIIIe siècles au chapitre « Parler » des Mots et les 
Choses de M. Foucault (1966 : 92-136). 
10. Les manuscrits de Harvard comportent cinq cahiers classés (par R. Jakobson) dans 
la Chemise VIII dont le contenu peut être considéré comme l’ébauche d’un Traité de 
phonétique (à peu près 153 pages). Le contenu de ce prétendu Traité de phonétique (que 
Saussure rédigeait au cours des années 1890) correspond passablement avec celui des 
manuscrits du Fonds BPU 1996 de Genève classés sous le titre de De l’essence double 
du langage (sans doute à dater à la même époque). Il est probable que les deux fonds 
(celui de Harvard et celui de Genève) formaient un seul ensemble. 
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tique… Science de rapports entre des valeurs, la linguistique fait partie 
des sciences sémiologiques. (Normand & Caussat 1978 : 168-169, je 
souligne) 
La position de Saussure, comme elle a été transposée par Bally et 

Sechehaye dans le Cours, est résumée en toute fidélité dans ces lignes 
de Vendryes. Elle donne à l’acoustique un privilège certain, et situe le 
statut du fait linguistique au niveau du sémiologique, le physiologique 
tout comme le psychologique étant tenus à distance. Il faut en plus 
éliminer de la phonétique sémiologique toute qualification mécanique 
et articulatoire. Ce qui intéressera le « phonéticien sémiologue » est 
l’équivalence sémiologique 11. 

Les manuscrits de Harvard et de Genève confirment cette position 
mais ils offrent, dans leur spontanéité et leur incomplétude, des for-
mules suggestives, des rapprochements inattendus, des exclusions 
radicales. Saussure caractérise allègrement des objections « comme 
sans importance pour le fait linguistique », « [objections] saisies au 
passage pour [les] déclarer non avenues et directement contraire à tout 
ce que nous affirmons » (BPU 1996, IIa). La phonologie ou étude de 
la phonation, à distinguer de la phonétique, n’ouvre pas de pistes 12. 
La délimitation méthodique du domaine exige que l’on mette « entre 
parenthèses » toutes les qualifications que l’attitude naturelle nous a 
imposées. D’abord, il faut éliminer de la phonétique sémiologique les 
qualifications mécaniques, physiologiques, articulatoires : 

Les intégrantes de chaque acte phonatoire: les unités d’activité 
musculaire, les unités de fonction acoustique, le pêle-mêle des unités 
d’ordre différents. […] Il faut donc distinguer ces points de vue en 
tant que principe de division ou en tant que principe d’analyse. (MH : 
frag. 39 ; sur « l’énumération des différentes étapes de la méthode » 
v. MH : frag. 24) 

 
11. Voir MH : frag. 35 : « Or tout ordre phonétique […] ne peut être rationnellement 
compris que si l’on connaît le rapport de ce qui est et ce qui pourrait être, en adoptant 
certaines limites plus ou moins justifiées comme équivalence sémiologique ». Sémir 
Badir découvre adéquatement les lignes de force de cette position « officielle » de 
Saussure dans son Saussure : La langue et sa représentation, Paris, L’Harmattan, 2001, 
surtout Chapitre 1 : « Problématique de la langue », p. 15-31. 
12. « PHONOLOGIE (ou étude de la phonation) – Etude qui, quelque nom qu’elle 
reçoive, est absolument indépendante et distincte non seulement de la phonétique des 
différentes langues, mais généralement de la linguistique. Elle constitue toutefois une 
science auxiliaire très importante pour la linguistique » (BPU 1996, XXVIII) ; « Le 
terme de phonologie comprend pour nous ce qui est assez généralement entendu en 
Allemagne sous le nom de Lautphysiologie. Nous ne dissertons pas ici sur la justesse 
des dénominations dans une langue ou dans l’autre ; il est seulement essentiel de dire 
que toute question phonologique est pour nous absolument située hors de la 
linguistique, à plus forte raison hors de la phonétique, qui est une partie déterminée de 
la linguistique ; et que les termes de phonologie et de phonétique ne peuvent donc non 
seulement pas se confondre, mais pas même s’opposer » (BPU 1996, VIa).  
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Saussure ne nie pas qu’il vaut mieux connaître l’« appareil », la 
« machine » 13 et étudier les conditions physiologiques produisant des 
unités acoustiques, mais cette étude ne mènera jamais à une phoné-
tique sémiologique, générale et pure. Il faut éliminer en plus les 
qualifications psychologiques 14, celles qui font appel à des entités ou 
mécanismes mentaux autonomes et pré-sémiotiques.  

Stratégie éliminatoire, réduction drastique du corps et de la ma-
tière. Du corps d’abord, élimination de la corporéité de nos muscles, 
de notre gosier, de notre palais : 

Je ne considère pas comme une vérité évidente a priori, comme une 
chose qui n’aurait pas besoin de démonstration, qu’on soit obligé de 
s’occuper à propos de la langue de la manière dont se forment les sons 
dans notre gosier ou dans notre palais. Je crois au contraire qu’il y 
aurait intérêt pour tout le monde à se demander pourquoi au juste nous 
supposons que cela serait utile ; en quoi la connaissance de la produc-
tion des sons contribuerait pour une part plus ou moins grande à notre 
connaissance de la langue. (Fonds BPU, VIb) 15  
Il faut enraciner « l’unité d’un phonème dans le cerveau », c’est 

dire: dans l’« esprit » (« dans l’ordre spirituel », énonce Saussure), 
dans la « conscience » (« le signe est un fait de conscience pure ») 16. 
Les unités de la langue sont de nature incorporelle: 

Nature incorporelle, comme pour toute valeur, de ce qui fait les unités 
de la langue. […] (La) valeur est une chose incorporelle ; or de même 
il faut se représenter les mots pour être dans le vrai comme des unités 
incorporelles. (BPU 1996, « Notes préparatoires pour les cours de 
linguistique générale, I ») 
Sans corps d’abord, sans matière également, la langue est imma-

térielle, non investie du sensible, du perceptible, du tangible.  
Immatérielle : la linguistique ne rencontre pas la « donnée des 

sens » 17, mais surtout, le domaine, « lieu de vérité » de la linguistique, 
 
13. Voir MH : frag. 55, où Saussure parle « des fonctions de l’appareil comme ceux 
[sic] d’une machine ». 
14. Un petit texte des Notes inédites indique comment distinguer catégoriquement le 
psychologique et le psychique : « Parmi les choses qui peuvent être opposées au son 
matériel, nous nions, essentiellement et sans aucune défaillance future dans le détail, 
qu’il soit possible d’opposer l’idée. Ce qui est opposable au son matériel, c’est le 
groupe son-idée, mais absolument pas l’idée » (9, 59). L’idée que l’on oppose au son, 
serait d’ordre psychologique (étant une entité mentale autonome et préexistante à 
l’équivalence sémiotique), tandis que la composante « idée » appartenant à l’équiva-
lence sémiologique « son-idée », est d’ordre psychique. V. infra pour la notion 
d’« équivalence sémiologique ». 
15. Bouquet (1997 : 258-259) commente ce texte. 
16. « … Les deux éléments du mot sont réciproquement dans l’ordre spirituel ; notre 
point de vue constant sera de dire que non seulement la signification mais aussi le signe 
est un fait de conscience pure » (BPU 1996, IIa).  
17. « La linguistique rencontre-t-elle devant elle, comme objet premier et immédiat, un 
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n’est pas tangible. Ou quand-même ? Le rapport de la langue au 
toucher, chez Saussure, est d’une énigmatique délicatesse et je ne me 
priverai pas dans un instant d’instaurer à ce propos une petite quête 
déconstructive. 

Pour parler de cet être vocal une nébuleuse de synonymes ou de 
parasynonymes est éparpillée dans les notes manuscrites : image 
acoustique, figure acoustique, signe vocal, phonisme, moyen d’ex-
pression, suite de sons, image verbale, image vocale, image auditive, 
entité vocale, phénomène vocal même, et tardivement, comme on sait, 
signifiant18. « Figure », « entité », « phénomène », « image » de préfé-
rence, et « acoustique », « verbal », « auditif », « vocal » comme qua-
lificatif. Les manuscrits de Genève récemment découverts comportent 
une section sur « L’identité dans l’ordre vocal » (BPU 1996, Vb). 
Ouvrir la bouche, produire un ordre vocal, fait concret de parole, seul 
fait donné : « les entités de l’ordre vocal ne sont pas des entités 
linguistiques » mais des individus donnés, des figures, des « phéno-
mènes ». Seules les entités acoustiques ont une identité, fait abstrait de 
langue, élément tacite :  

la notion d’identité sera, dans tous ces ordres, la base nécessaire, celle 
qui sert de base absolue : ce n’est que par elle et par rapport à elle 
qu’on arrive à déterminer ensuite les entités de chaque ordre, les 
termes premiers que le linguiste peut légitimement croire avoir en face 
de lui. (ibid.) 19 
Et Saussure de conclure que figure, entité, phénomène, image ne 

conquièrent le statut d’être vocal qu’au nom d’une identité, d’une 
« vaste opération préalable de généralisation » 20. 
 
objet donné, un ensemble de choses qui tombent sous le sens, comme c’est le cas pour 
la physique, la chimie, la botanique, l’astronomie, etc. ? En aucune façon et à aucun 
moment : elle est placée à l’extrême opposite des sciences qui peuvent partir de la 
donnée des sens » (BPU 1996, IIc).  
18. S. Bouquet (1997: 319) fait l’inventaire de ces synonymes et parasynonymes. 
19. Je cite quelques passages de cette section : « Quand j’ouvre deux, trois, cinq cents 
fois la bouche pour prononcer aka, la question de savoir si ce que je prononce peut être 
déclaré identique ou non identique dépend d’un examen. Il est immédiatement visible 
que les entités de l’ordre vocal ou bien consistent dans l’identité que nous venons de 
considérer, par conséquent dans un fait parfaitement abstrait, ou bien ne consistent en 
rien et ne sont nulle part. Les faits de parole, pris en eux-mêmes, qui seuls certainement 
sont concrets, se voient condamnés à ne signifier absolument rien que par leur identité 
ou leur non-identité. […] Il faut se demander ce qu’est une entité vocale ; on a vu 
qu’elle consiste dans l’identité de deux faits vocaux. […] Prendre la langue par le côté 
du phénomène vocal est certainement la manière la plus simple de toutes de l’aborder ; 
or, en admettant même ce procédé, il est extrêmement frappant que d’emblée il devient 
impossible de raisonner sur des individus donnés, pour généraliser ensuite ; qu’au 
contraire il faut commencer par généraliser en linguiste, si l’on veut obtenir quelque 
chose qui tienne lieu de ce qu’est ailleurs l’individu. » 
20. « […] L’observation des faits vocaux particuliers hors de la considération d’identité 
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Généralisation, certes, mais sémiotisation également. « La figure 
vocale en elle-même ne signifie rien ; la différence ou l’identité de la 
figure vocale en elle-même ne signifie rien » (BPU 1996, XXIV). Une 
formule étonnante de Saussure énonce ce qu’il en est de l’opération de 
sémiotisation : « La langue n’a conscience du son que comme signe » 
(CLG/E II, 17, N 7, 3293. ) 21. Un texte très important des manuscrits 
de Genève récemment découverts rend cette exigence de sémiotisation 
de la figure vocale encore plus explicite : 

Le dualisme profond qui partage le langage ne réside pas dans le 
dualisme du son et de l’idée, du phénomène vocal et du phénomène 
mental ; c’est là la façon facile et pernicieuse de le concevoir. Ce 
dualisme réside dans la dualité du phénomène vocal comme tel, et du 
phénomène vocal comme signe – du fait physique (objectif) et du fait 
physico-mental (subjectif), nullement du fait „physique“ du son par 
opposition au fait „mental“ de la signification. Il y a un premier 
domaine, intérieur, psychique, où existe le signe autant que la signi-
fication, l’un indissolublement lié à l’autre; il y en a un second, 
extérieur, où n’existe plus que le „signe“, mais à cet instant le signe 
réduit à une succession d’ondes sonores ne mérite pour nous que le 
nom de figure vocale. (BPU 1996, IId.) 22 
Le phénomène vocal reste une pure figure, une suite d’ondes 

sonores, quand la corrélation avec la signification (le signifié, si l’on 
veut) n’est pas réalisée. Il est signe, appartenant au « domaine 
psychique » (de l’ordre spirituel, par conséquence, à la conscience 23), 
 
ne livrait aucun objet. Un certain être vocal étant ainsi constitué et reconnu au nom 
d’une identité que nous établissons, […] quoiqu’ils ne soient chacun dans leur diversité 
infinie que le résultat d’une vaste opération préalable de généralisation. Ne pouvait-on 
se borner à sous-entendre cette grande opération fondamentale ? […] Et qu’il n’y a donc 
qu’un intérêt subtil à rappeler que cette entité repose préalablement et foncièrement sur 
cette identité » (BPU 1996, Vc). 
21. J. Fehr commente ainsi cette formule : « Ce qui, dans les sons du langage, intéresse 
la linguistique, ce n’est pas la matérialité – acoustique ou physiologique – de ces “objets 
extérieurs”, telle qu’elle est perceptible par les sens, c’est le fait qu’ils servent de signes. 
Or, à la question de savoir “dans quelle mesure un objet extérieur est signe”, il est 
impossible de répondre en analysant ce qui dans cet objet est perceptible par les sens » 
(1997 / 2000 : 114).  
22. Voir également IIIc et IIId. Un texte du deuxième Cours est explicite : « Le son 
vocal n’est un mot que dans la mesure exacte, constante, qu’il lui est attaché un sens. 
Cette correspondance se vérifie à chaque pas de la linguistique à tel point qu’on ne peut 
dire ce que c’est qu’une forme sans prendre à la fois le son et le sens » (1.27.139.2 II 
Rie).  
23. Voici une note bien explicite du Cahier Constantin à ce propos : « Comme éléments 
psychiques, nous avons l’image verbale ou acoustique. Cette image acoustique est à 
distinguer entièrement du fait non psychique du son. L’image verbale (acoustique) n’est 
le son rendu en sensations psychiques. Elle est aussi psychique que le concept qui lui 
est attaché » (1.28.206.5 III Ctn). Voir le commentaire éclairant de S. Bouquet (1997 : 
102-107), par exemple : « Objet d’esprit, muni d’une valeur qui n’est pertinente que 



104 LE SON ET L’OREILLE 

quand il est indissolublement lié à la signification comme sa valeur. 
Généralisation et sémiotisation, voilà les deux « vastes opérations » 
qui dépouillent le phénomène vocal de tout caractère pour le réduire à 
un élément tacite.  

3. « POUR COMMENCER PAR UNE PENTE DOUCE » 24 
La rigueur du geste saussurien est surhumaine, la consistance de sa 
philosophie tendue, la persévérance du projet volontariste, l’apho-
risme crispé. On l’a dit, il ne convient pas de remplacer le centre par la 
limite. La matière et le corps toutefois ne se laissent pas domestiquer : 
faire taire la voix par une impossible réduction du phénomène vocal à 
l’élément tacite, neutraliser l’impact esthésique sur l’oreille, c’est faire 
du « lieu de vérité » aphoristique une cathédrale fantomatique. La 
« propre vie matérielle du signe » (CLG/E I, 169, N 10, 1268) dont 
parle Saussure dans l’article commémoratif sur Whitney, menace, 
toujours à nouveau, dans la marge. On risque par tant de rigueur et de 
persévérance l’attraction de la marge métaphysique où sont la matière 
et le corps. Une certaine « pente douce » nous ramène fatalement, cen-
trifugalement, vers la voix et l’oreille. L’article sur Whitney suggère 
que, vu le fait que la corrélation sémiologique n’est pas motivée ni 
naturelle,  

ces signes sont abandonnés à leur propre vie matérielle d’une manière 
tout à fait inconnue dans les domaines où la forme extérieure pourra se 
réclamer du plus léger degré de connexité avec l’idée. (ibid.) 
Le signifiant n’a même pas la consistance d’« une bulle de savon » 

(LEG : 191-192). La « nullité interne des signes » (Note Item, CLG/E 
II, 38, N 15, 3316.1), due à la non-motivation du signifiant par le 
monde des référents (la langue n’est pas adamique : elle n’est pas une 
nomenclature) et par le monde des significations, donne au signifiant 
une légèreté, une capacité de « combinaison fuyante », « tourbillon de 
signes » où la « vie matérielle » du signe exploite le mouvement du 
Temps, contrainte ultime de la vie de la matière. Que le fait de l’oral 
est un « fait de parole » ne mérite pas de la dépréciation épistémolo-
gique : « c’est dans le présent de l’oral que la langue prend forme 
comme état, c’est aussi dans le fait de l’oral que gît la condition du 
changement linguistique », constate Bouquet (1997 : 121, v. égale-
ment 99, 297-298 et 317). Du fait de l’oral au domaine vocal : « la 
langue est le théâtre d’éclatants phénomènes » (Note Unde Exoriar ?, 
BPU 1996, Ms. fr. 3952.4b), dans la formule même de Saussure. Par 
 
pour l’ordre de l’esprit, toute entité phonologique – minimale ou composée – est 
immatérielle et unique » (ibid. : 105-106). V. également ibid. : 150-162. 
24. Item 3318.5. 
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conséquent, il y a du phénoménal au niveau de la parole – le fait de 
l’oral – et du phénoménal au niveau du jeu de la langue – le domaine 
vocal, le fait vocal : de l’oral au vocal, de la parole à la langue : 
éclatant phénomène du vocal – c’est bien la voix qui éclate en mille 
sons, tons et nuances 25. Deux touches à ajouter. D’abord, le concret 
phonologique engage la temporalité, le fil, le ruban du facteur Temps : 
ce que les ciseaux de l’Oreille analyste découpent, n’est pas la feuille 
de papier (le concret phonologique n’est pas un espace) mais la seule 
dimension du ruban. Le domaine vocal est intrinsèquement lié au 
Temps, le domaine vocal ne peut être spatialisé 26. Et ensuite, dans 
l’ordre linguistique, là où l’image acoustique est la valeur du concept 
(où le signifiant est la valeur du signifié), l’Oreille analysera le concret 
phonologique comme une qualité : 

Il faut que le concept ne soit que la valeur d’une image acoustique 
pour faire partie de l’ordre linguistique. […] Le concept devient une 
qualité de la substance acoustique, comme la sonorité devient une 
qualité de la substance conceptuelle. (1.232.1696.5 III Ctn) 
Nulle part la « pente douce » qui mène fatalement vers la marge 

métaphysique n’a été si décisive : l’être vocal engage le Temps sans 
être spatialisable, l’être vocal est une présence qualitative. Cette 
double dimension – le Temps et la Qualité – marque puissamment la 
métaphysique saussurienne de la voix et de l’oreille. 

Le Temps accompagne, rend possible la chaîne phonique, « chose 
concrète » 27, fait entrer la langue en action comme discours. La  
25. On trouve dans les manuscrits de Harvard des notes hypostasiant le fait phonétique 
et la sonorité en général. Il est dit entre autres que le fait phonétique nous est donné par 
la sensation auditive : « Le fait phonétique nous étant à son tour donné par la sensation 
auditive, c’est d’après cette dernière seule que nous fixons les actes phonatoires » (MH : 
frag. 44). Et comme la sonorité est le « fond uniforme / commun », la forme sonore du 
phonème est la forme « pleine » tandis que la forme sourde est « réduite » : « Aussi est-
ce en réalité la forme sonore de chaque phonème que nous [considérons] comme sa 
forme normale, et la forme sourde comme une réduction. […] Il suffit de substituer / 
remplacer partout sonorité par retranchement de la sonorité, en posant la sonorité 
comme le fond uniforme/commun à tous les phonèmes » (MH : frag. 55). 
26. « La sonorité acoustique se déroule dans une seule dimension. Par conséquent, je ne 
suis pas dans la situation d’une personne à qui on donnerait feuille de papier et ciseaux 
et qu’on inviterait à découper – mais c’est comme si on nous présentait un fil qu’il n’y a 
qu’à couper » (1.233-234.1701-1704.5 Ctn) ; « La sonorité linguistique se déroule dans 
une seule dimension […]. Le mot de forme invite à erreur : fait oublier qu’on est sur un 
ruban pour faire croire qu’on est sur un espace » (1.234.1704.3 III Sech). 
27. « Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose concrète. 
Quand on parle d’un phonème isolé, on peut l’entendre d’une manière concrète ou 
d’une manière abstraite. Concrète s’il est conçu comme occupant un espace / une 
portion de temps. Abstraite si l’on ne parle que des caractères distinctifs, et si l’on 
classe. Là ni début, ni fin, ni phase : cela se traduit immédiatement en sous-espèce. Le 
phonème dans la classification est une idée abstraite. Le phonème dans la chaîne 
phonétique est une idée concrète » (MH : frag. 45). Voir également MH : frag. 46. 
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notion de discours, si discrète dans les notes manuscrites, suggère 
toute la problématique de la syntagmation. Rappelons-nous la célèbre 
Note sur le discours: 

La langue n’est créée qu’en vue du discours, mais qu’est-ce qui sépare 
le discours de la langue, ou qu’est-ce qui, à un certain moment, permet 
de dire que la langue entre en action comme discours? […] Que faut-il 
pour que nous ayons l’idée qu’on veut signifier quelque chose en 
usant des termes qui sont à la disposition dans la langue? C’est la 
même question que de savoir ce qu’est le discours, et à première vue 
la réponse est simple: le discours consiste, fût-ce rudimentairement, et 
par des voies que nous ignorons, à affirmer un lien entre deux des 
concepts qui se présentent revêtus de la forme linguistique, pendant 
que la langue ne fait préalablement que réaliser des concepts isolés, 
qui attendent d’être mis en rapport pour qu’il y ait signification de 
pensée. (BPU, publié dans CFS, n° 43, 1989/1990, p. 94) 28 
La métaphore vestimentaire dans ce texte est suggestive. L’affir-

mation du lien entre deux concepts dans le discours est une procédure 
d’habillement: ils se présentent dans le discours comme revêtus de la 
forme linguistique, de la figure vocale. La voix, dans le discours, 
habille ces pauvres êtres platoniques que sont les concepts. Je ne suis 
enclin d’identifier la discursivisation et la syntagmation 29 . Le 
syntagme n’est pas habillé, le discours l’est. La mise en valeur issue 
de la syntagmation, c’est-à-dire la mise en valeur in praesentia, 
ressort au caractère linéaire de la production linguistique, il est vrai, 
mais cette linéarité reste purement spatiale. Saussure enseigne dans le 
Second Cours: 

Par sun-tagma nous évoquons tout de suite l’idée d’un ordre, d’une 
délimitation spatiale. (1.288.2032.AM2-5 II Rie, Gau, Bou, Ctn) 
Ce n’est pas en ce lieu qu’il faut débattre de cette « quelque chose 

de délicat dans la frontière des deux domaines, [c’est-à-dire] les deux 
sphères langue-parole ». « Question difficile à trancher », soupire le 
Maître, et « dans le syntagme, point délicat: la séparation entre langue 
et parole » (1.283-284.2010/2013.AM2-5 III Dég, Ctn, et 1.284.2016. 
5 III Ctn). L’ordre de succession syntagmatique ou le rapport syntag-
matique in praesentia est un ordre spatial et toujours abstrait, même si 
 
28. Voir également Notes Item (p. ex. 2.36.3311.2 NI, 2.41.3323.3 NI, 2.41.3323.4 NI). 
Dans le deuxième Cours, le discursif est explicitement assimilé au syntagmatique : « On 
peut faire rejoindre, en jouant un peu sur les mots, discursif et intuitif : s’opposent 
comme syntagmatique et associatif, contempler platoniquement, sans faire usage dans 
le discours ». J’ai analysé moi-même exhaustivement toutes les occurrences de discours 
chez Saussure dans mon livre Language and Discourse, La Haye, Mouton, 1972.  
29. Voir Bouquet 1997 : 328-345 et Fehr 1997 / 2000 : 150-160. La question du Temps 
parcourt l’interprétation entière de Claudine Normand, Saussure, Paris, Les Belles 
Lettres, 2000, surtout à partir de la page 127. 
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les entités sont simultanément présentes dans une syntaxe spatialisante 
et désincarnée. On sort quelque peu de ce doute en affirmant que la 
discursivisation ajoute deux opérations à la syntagmation : le discours 
est temporel et habillé ou vocalisé. La vocalisation discursive ressort, 
en toute dialectique, d’une linéarité cette fois-ci véritablement tempo-
relle.  

 La Qualité, après le Temps, fait intrusion dans le « lieu de vérité » 
saussurien comme autre marque de la métaphysique liminaire de la 
voix et de l’oreille. Surtout les manuscrits de Harvard montrent une 
certaine sensibilité saussurienne pour le qualitatif. Le physique qua-
litatif est co-perçu comme la sphère, l’ambiance, dont on entend 
parler. L’important fragment 48 dit : 

Différence de consonne et voyelle est „quantitative“. C’est ainsi qu’on 
fait les définitions sans s’inquiéter de la sphère dont on entend parler. 
Physiologiquement quantitatif, physique qualitatif. 
Il y a donc une sphère qualitative sur laquelle se profilent les 

ressemblances, identités et différences comme des saillances, et cette 
sphère qualitative est physique : le physique est la sphère, l’ambiance, 
l’horizon de l’acoustique. La phonétique sémiologique, dans les 
manuscrits de Harvard (frag. 23), est même dite une physico-
acoustique. Cette sphère qualitative est évidemment une ambiance de 
sonorité, et les Notes Item, entre autres, nous montrent un Saussure 
sensible à l’enveloppe vocale, au décor vocal, au détail, [à la] nuance 
de son (Notes Item [Engler 1968], 3323.5, 3324.2 et 3324.3).  

Le qualitatif est sensoriel, et il convient de relever que le Maître de 
Genève, dans ses notes philosophiques, n’évite pas le problème de la 
visibilité et de la tangibilité du langage. La métaphysique de la voix et 
de l’oreille où tout devrait être question d’ouïe, évoque les sens 
liminaires de la vue et du toucher. Le tangible apparaît au moins 
quatre fois dans les manuscrits de Genève et de Harvard, mais il y a 
des glissements d’appréciation qu’il faut analyser.  

1. Toute valeur a deux côtés comme le signe linguistique. Tant que 
cette valeur au moins par un côté a son pied, sa racine dans les choses, 
[…] il est encore relativement possible de la suivre, […] cela garde 
une certaine base tangible, les matérialités seront là. (1.178.1325-
1329.5 III Ctn) 
2. Il n’est pas moins vrai que le seul fait abstrait, l’identité acoustique, 
forme seul l’entité acoustique: et qu’il n’y a pas à chercher un objet 
premier plus tangible que ce premier objet abstrait. (BPU 1996, Vb) 
3. Si le linguiste nous prouvait qu’il existe dans la langue un premier 
objet tangible, absolument quelconque, mais antérieur à l’analyse et 
non postérieur à celle-ci, non seulement nous cesserions d’écrire, mais 
ce [   ]. (2.27.3299 S et M) 
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4. Dans la langue nous avons un objet, fait de nature concrète. Ces 
signes ne sont pas des abstractions, tout spirituels qu’ils soient […] ; 
c’est un ensemble de réalités semblables aux autres réalités psy-
chiques. Il faut ajouter que la langue est tangible, c’est-à-dire 
traductible en images fixes comme des images visuelles, ce qui ne 
serait pas possible pour les actes de la parole par exemple. (1.44.269.5 
III Ctn) 
La première note énonce que le signe en tant que valeur garde une 

certaine base tangible, s’enracine dans de la matérialité. La seconde 
dit que le geste aphoristique de construction d’un lieu de vérité, ne 
devrait pas transcender l’objet abstrait à la recherche d’un objet 
premier plus tangible. La troisième proclame même la fin du geste 
aphoristique si l’existence d’un premier objet tangible dans la langue 
serait prouvée. Et enfin la quatrième note livre un secret inattendu: 
que la concrétude de la langue consiste dans sa tangibilité, mais une 
tangibilité traductible en visibilité. La figure acoustique ou vocale est 
en fait une image visuelle 30. L’ouïe « se traduit » en vue, le ton en 
image, réduction du blason du corps à la seule vue.  

Traduction ou transposition de l’audition en vision, la métaphy-
sique saussurienne rejoint le fantasme de la métaphysique occidentale. 
L’instinct philosophique rejoint le paradigme: linéarité spatialisée 
contre le Temps, visibilité généralisée contre le toucher. L’audible 
n’est pas du côté du tangible mais solidaire avec le visible. Il ne faut 
pas s’étonner par conséquent que Lucrèce et Descartes ne sont hono-
rés par la métaphysique saussurienne : l’image acoustique, le son de la 
voix, ne chatouille pas l’oreille, comme le soupçonnait Descartes, ni 
ne blesse l’oreille, comme le chantait Lucrèce. On meut, avec 
Saussure, en pleine visibilité, et il n’est pas étonnant par conséquent 
que le Maître de Genève s’émerveille devant la lanterne magique et 
questionne la couleur des voyelles.  

Visualisation et spatialisation vont main dans la main. Deux Notes 
Item évoquent la lanterne magique pour un même argument. Si on 
 
30. Je ne dis évidemment pas que Saussure se laisse toujours aller à de tels amalgames. 
On trouve également des notes où l’équivalence de l’entité psycho-acoustique avec 
l’entité visuelle est explicitement niée : « Ainsi bien des linguistes pensent s’être placés 
sur le terrain physiologico-acoustique en faisant abstraction du sens du mot pour en 
considérer les éléments vocaux. […] Mais d’où prend-on d’abord qu’il y a un mot, 
lequel devra être considérée 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 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 » (BPU 1996, IIIb). Plusieurs notes comparent 
l’impression acoustique et la sensation visuelle, comme : « L’impression acoustique est-
elle définissable ? Elle n’est pas plus définissable que la sensation visuelle du rouge ou 
du bleu, laquelle est psychique, est complètement indépendante en soi du fait que ce 
rouge dépend de 72 000 vibrations qui pénètrent dans l’oeil, ou du nombre qu’on veut » 
(BPU 1996, Engler 1968, XIVd).  
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montre dans une lanterne magique successivement une série de 
disques de couleur différente, ce sera « psychologiquement » quasi 
impossible de se les représenter dans leur suite, faisant un tout. Si on 
juxtapose ces mêmes couleurs sur le disque, la figure sera « colli-
gible » à tout le monde, et Saussure de conclure que l’étalement 
spatiale est la meilleure représentation pour nous du mot, « lequel est 
cependant temporel »31. Paradoxalement, ce qui se joue entre la voix 
et l’oreille n’est pas de la musique mais de la peinture. La peinture, 
suggère Saussure, « touche à la signifiance des choses » (Ancien Item, 
Engler 1968, 3318.5), et une autre Note Item règle ainsi l’affaire de la 
musique :  

De même que la phrase musicale se développe dans le temps, parce 
que nous retenons [   ], de même la phrase visuelle qui serait par 
exemple une ligne de montagnes – Mais chose curieuse : pas de 
phrase visuelle consistant en moments successifs, et c’est pourquoi 
nous sommes amenés à la représentation graphique. (ibid. : 3318.7) 
Mise en graphique de la succession temporelle, spatialisation du 

temps, tout comme la visualisation du son. L’aphorisme saussurien, 
son « lieu de vérité » est coloré, sa métaphysique sonore. Le ton de la 
couleur est aphoristique 32, le ton du son métaphysique. Toute Qualité 
est avant tout qualité visuelle: la couleur est la Qualité par excellence.  

L’intérêt de Saussure pour la « couleur des voyelles » démontre à 
nouveau son ambivalence à l’égard de la sonorité. Les voyelles 
provoquent des synesthésies ; toutefois, ce n’est pas le son des 
voyelles mais leur graphisme qui connote des couleurs. Flournoy 
 
31. Je cite quelques passages de ces deux Notes Item. « De la psychologisation des 
signes vocaux. Supposons que sur le même disque de lanterne magique on donne suc-
cessivement le disque vert, jaune, noir, bleu, bleu (à nouveau), rouge, violet, il résul-
terait de l’ensemble de ces signes la quasi-impossibilité de se les représenter dans leur 
suite, ou “comme une suite recolligible, faisant un tout”. Or toute la particularité du mot 
est d’être un sème colligible, mais reposant sur la succession de syllabes. Supposons en 
second lieu qu’on ne fasse pas succéder ces couleurs, mais qu’on les juxtapose sur le 
disque. […] On aura dans ce cas une figure, sinon recolligible à tout le monde, du moins 
commençant à devenir colligible et à être une figure. Il a donc fallu pour que la figure 
visuelle devînt figure abandonner le principe de la succession temporelle » (Anciens 
Item, Engler 1968, 3316.2). « Si on voulait représenter vraiment les éléments phoniques 
successifs du mot, il faudrait un écran où viendraient se peindre par lanterne magique 
des couleurs successives et cependant ce serait faux en ce qu’il nous serait impossible 
de récolliger ces couleurs successives en une seule impression, et c’est pourquoi le mot 
écrit tout entier sur l’écran de droite à gauche ou de gauche à droite spatialement est une 
meilleure représentation pour nous du mot, lequel est cependant temporel. Le sème 
acoustique est fondé en grande partie sur la cent fois plus facile mémorisation des 
formes acoustiques que des formes visuelles » (ibid. : 3318.6).  
32. « On appellera dans le cas [où on a la conscience d’une couleur comme de sa valeur 
dans l’ensemble du tableau] la couleur un ton, […] un terme significatif » (BPU 1996, 
Engler 1968, XXIXb). 
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publie dans son livre Des phénomènes de synopsie la réponse de 
l’« éminent linguiste, M. X » – Saussure a voulu rester anonyme – à 
son enquête sur la « couleur des voyelles ». On verra que Saussure ne 
traite pas de l’« audition colorée » – souvent discutée dans la psycho-
pathologie de l’époque – mais du graphisme coloré, et puisqu’on reste 
ainsi en pleine spatialité, en pleine visibilité, la synesthésie se 
transforme plutôt en anesthésie. 

« Quelle couleur trouvez-vous aux voyelles ? » Je ne crois pas pouvoir 
répondre à la question [sur la couleur des voyelles] dans les termes où 
elle est posée. Car voici la circonstance qui me frappe : Nous écrivons 
en français la même voyelle de quatre manières différentes dans 
terrain, plein, matin, chien. Or quand cette voyelle est écrite ain, je la 
vois jaune pâle comme une brique mal cuite au four ; quand elle est 
écrite ein, elle me fait l’effet d’un réseau de veines violacées ; quand 
elle est écrite in, je ne sais plus du tout quelle sensation de couleur elle 
évoque dans mon esprit, et suis disposé à croire qu’elle n’en évoque 
aucune ; enfin si elle s’écrit en (ce qui arrive qu’après un i précédent), 
l’ensemble du groupe ien me rappelle assez un enchevêtrement de 
cordes de chanvre encore fraîches, n’ayant pas encore pris la teinte 
blanchâtre de la corde usée. Ce n’est donc pas, semble-t-il, la voyelle 
comme telle, c’est-à-dire telle qu’elle existe pour l’oreille, qui appelle 
une certaine sensation visuelle correspondante. D’un autre côté, ce 
n’est pas non plus la vue d’une certaine lettre ou d’un certain groupe 
de lettres qui appelle cette sensation. Mais c’est la voyelle en tant que 
contenue dans cette expression graphique, c’est l’être imaginaire que 
forme cette première association d’idées, qui, par une autre asso-
ciation, m’apparaît comme doué d’une certaine consistance et d’une 
certaine couleur, quelquefois aussi d’une certaine forme et d’une 
certaine odeur. [Cet être imaginaire] est caractérisé par tel aspect, telle 
teinte, tel toucher. (Flournoy 1893 : 50, cité dans Fehr 1997 : 161-
162) 
L’être imaginaire est une Qualité, douée d’une consistance, d’une 

couleur, d’une forme, d’une odeur même, et caractérisée par tel 
aspect, telle teinte, tel toucher. Synesthésie intéressante puisqu’elle 
combine les sens intimes du toucher et de l’odorat avec la vue de la 
couleur et de la teinte. Synesthésie anesthésique quand-même puisque 
l’être imaginaire, la Qualité, est provoquée par la sensation ou 
perception de l’expression graphique et non pas par le son et son ton. 
Ou quand-même ? Poursuivons la lecture de la lettre à Flournoy. 

En français, a, c’est-à-dire [voyelle a, lettre a], est blanchâtre, tirant 
sur le jaune ; comme consistance, c’est une chose solide, mais peu 
épaisse, qui craque facilement sous le choc, par exemple un papier 
(jauni par le temps) tendu dans un cadre, une porte mince (en bois non 
verni resté blanc) dont on sent qu’elle éclaterait avec fracas au 
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moindre coup qu’on y donnerait, une coquille d’œuf déjà brisée et que 
l’on peut continuer à faire crépiter sous les doigts en la pressant. 
Mieux encore : la coquille d’un œuf cru est a (soit de couleur, soit par 
la consistance de l’objet) mais la coquille d’un œuf dur n’est pas a, à 
cause du sentiment qu’on a que l’objet est compact, résistant. La vitre 
jaunâtre est a ; une vitre de la couleur ordinaire, offrant des reflets 
bleuâtres, est tout le contraire de a, à cause de sa couleur, et quoique 
la consistance soit bien ce qui convient.  
« a est blanchâtre, tirant sur le jaune ; la vitre jaunâtre est a », et 

c’est bien, cette fois-ci, le son a 33 puisque l’expérience synesthésique 
repose sur la sensation de certains bruits : une chose solide qui craque, 
une coquille d’œuf qui crépite sous les doigts.  

4. LA SANCTION DE LA VOIX, 
L’OREILLE SOLLICITÉE 

On s’est efforcé de mettre en scène le presque-non-dit, le presque 
indicible, cette métaphysique liminaire où le Temps et la Qualité 
règnent, toujours en danger de spatialisation et de visualisation, trans-
cendant, bouleversant l’aphorisme saussurien. Concluons prompte-
ment en mettant le doigt sur quelques ambivalences constitutives 
concernant la voix et l’oreille dans les manuscrits de Genève et de 
Harvard. Saussure accepte, dans son article de 1894 sur Whitney, la 
proposition du linguiste américain selon laquelle « les hommes se sont 
servis de la voix pour donner des signes à leurs idées comme ils se 
seraient servis du geste ou d’autre chose, et parce que cela leur a sem-
blé plus commode de se servir de la voix » 34. Saussure ne désarmera 
jamais: la voix, pour des raisons de pure commodité, est, sans avoir de 
privilèges, le meilleur parmi les instruments sémiotiques : 

Absence de langages importants reposant sur un autre instrument que 
la voix pour produire le signe. D’où on est allé jusqu’à qualifier le 
langage parlé de fonction de l’organisme humain, mélangeant ainsi 
sans retour ce qui est relatif à la voix et ce qui n’est relatif qu’à la 
traduction de la pensée par un signe qui peut être absolument quel-

 
33. Et pourtant Saussure hésite encore puisqu’il termine sa lettre en doutant à nouveau : 
« Un a qui n’est pas écrit a, par exemple a de roi, n’évoque pas ces idées – à moins que 
je n’écrive le même mot phonétiquement rwa ». Mais cette correction ne parvient pas à 
affaiblir sérieusement la proposition sur la « couleur de a ». 
34. Le texte de Saussure continue ainsi : « Nous estimons que ces deux lignes, qui 
ressemblent à un gros paradoxe, [apportent] la plus juste idée philosophique qui ait 
jamais été donnée du langage ; mais en outre que notre plus journalière pratique des 
objets soumis à notre analyse aurait tout à gagner à partir de cette donnée. Car elle 
établit ce fait que le langage n’est rien plus qu’un cas particulier du signe, hors d’état 
d’être jugé en lui-même » (« Notes pour un article sur Whitney », Engler 1968, XI, 
3297.168 et 173-174). Commentaires de ce texte dans Fehr 1997 : 110 et suiv. et dans 
Bouquet 1997 : 182 et suiv.  
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conque et comporter un perfectionnement et une grammaire aussi bien 
selon les signes visuels ou tactiles que selon les signes non moins 
conventionnels qu’on choisira dans la voix. (Anciens Documents, 
Engler 1968, XVb, 3326) 
Tel est l’enseignement « officiel ». La « réduction aphoristique » 

peut être formulée ainsi. Au début, il y a « le jeu de la voix et les 
unités préalablement fournies par la sensation acoustique » (ibid., 
XIVd, 3305.7). L’image acoustique, l’être vocal psychique, est le pro-
duit d’une domestication galiléenne de généralisation, de littérarisa-
tion : de la sensation à l’image acoustique. Toutefois, entre la sensa-
tion et l’image acoustique, Saussure intercale l’impression acoustique, 
une sonorité qui impressionne, sollicite l’oreille (ibid.) 35. Il suggère 
qu’il faut tenir compte de ce qu’il appelle « la triple sanction de la 
voix, du souffle et de l’articulation » pour comprendre ce qu’il en est 
de la sollicitation de l’oreille. Que la voix, dans la figure vocale, 
« impressionne, sollicite » l’oreille, non pas par sa fonction sémiotique 
(la fonction de porter une signification, une sémantique), mais esthé-
tiquement, configurativement, est suggéré par une note bien intéres-
sante des nouveaux manuscrits de Genève : 

Une figure vocale […] est pour la conscience des sujets parlants 
déterminée, c’est-à-dire à la fois existante et délimitée. Elle n’est rien 
de plus ; comme elle n’est rien de moins. Elle n’a pas nécessairement 
« un sens » précis ; mais elle est ressentie comme quelque chose qui 
est ; qui de plus ne serait plus, ou ne serait plus la même chose, si on 
changeait quoi que ce soit à son exacte configuration. (BPU 1996, 
VIe) 
Et l’oreille, sollicitée par cette qualité sonore, « analyse » les sail-

lances, « décide » si les percepts sont des « ressemblances, des iden-
tités, des différences ». Le fragment 32 des manuscrits de Harvard dit : 

L’Oreille ne peut naturellement décider que les ressemblances, iden-
tités et différences des perceptions.  

L’Oreille sollicitée décide, prononce des jugements : 
Nous faisons tacitement appel, pour proclamer l’existence [d’une enti-
té linguistique], au jugement d’identité prononcé par l’Oreille. (BPU, 
Engler 1968, 1.24-25.126-129.6 ; v. aussi Bouquet 1997 : 102 et suiv.)  

35. Voir aussi 3304.1017-9 où Saussure développe une théorie triple de la syllabe : la 
syllabe articulée, la syllabe expiratoire, la syllabe vocalisée (« c’est-à-dire des unités, 
ou contrastes, qui résultent de la plénitude du son laryngien parvenant à l’oreille »). 
Saussure suggère que l’appareil vocal lui-même agit en fonction de l’oreille : « Pendant 
l’espace acoustiquement homogène marqué T, quels sont au juste les mouvements de 
l’appareil vocal ? Il part de cet espace homogène pour l’oreille, sans quoi il ne pourrait 
pas découper d’unité dans la chaîne de parole phonatoire. […] 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 » (Notes pour le Cours 
III, Engler 1968, IIIb).  
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L’Oreille analyse, décide, évalue, juge, et pourquoi pas, apprécie 
la sollicitation de la Voix, et nous devrions faire appel à cette décision, 
à ce jugement, à cette appréciation pour « proclamer l’existence du 
lieu de vérité » qu’est la langue, l’objet d’une épistémologie program-
matique qui ne sait s’émanciper de cette métaphysique liminaire où 
l’esthésie sonore de la Voix et sa tonalité, impressionne l’analyste-
herméneute qu’est l’Oreille. 
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L’INTIMITÉ FUYANTE DE SAUSSURE : 
« LA THÉORIE DE LA CHAÎNE SONORE 

EST UNE ÉTUDE DES PLUS [   ] » [ÉCRITS : 241] 

 
1. PROFESSION DE FOI ET INTIMITÉ FUYANTE 

Claudine Normand clôt son Saussure aux Belles Lettres (2000 : 160) 
par l’évocation de « l’intimité fuyante » de Saussure et elle cite un 
passage de Saussure lui-même à ce propos :  

Faut-il dire notre pensée intime ? Il est à craindre que la vue exacte de 
ce qu’est la langue ne conduise à douter de l’avenir de la linguistique. 
Il y a disproportion pour cette science entre la somme d’opérations 
nécessaires pour saisir rationnellement l’objet et l’importance de 
l’objet. (Saussure 2002 : 87) 
Cette « pensée intime », écrit Normand, témoigne d’une « intimité 

fuyante », une intériorité d’incertitudes et d’inquiétudes, une intimité 
« qui fuit » sans saisir, une intimité dont la rationalité est éternel-
lement en fuite, sans aucun espoir de complétude et d’achèvement. Je 
voudrais évoquer un domaine où cette « intimité fuyante » est particu-
lièrement marquée par un louvoiement dramatique, « la théorie de la 
chaîne sonore ». Et je justifie ma dramatisation par une séquence de 
1897 dans les Anciens Documents : 

La théorie de la chaîne sonore est une étude des plus [   ] 
Saussure, comme on sait, refuse toute pertinence de la physiologie 

dans la constitution de cette théorie de la chaîne sonore, pour donner 
plein droit « au témoignage de notre oreille », mais c’est justement là 
que tout devient hasardeux, indéterminé, indéfinissable, que « la 
théorie de la chaîne sonore est une étude des plus [   ] » (Saussure 
2002 : 241).  



116 LE SON ET L’OREILLE 

C’est encore Claudine Normand qui a formulé de valables hypo-
thèses sur ces « blancs » saussuriens (2006 : 79-91) qui s’inscrivent, 
dit-elle, « dans le rythme sous-jacent, la hâte, l’ébauche, l’invincible 
désir de la précision » de la réflexion saussurienne. Godel n’avait vu 
dans les « blancs » que des additions, des retouches, Engler les 
interprétait comme des marques de l’inquiétude et de l’insatisfaction 
au même titre que les ajouts et les ratures, comme un saut dans 
l’insoupçonné, une crainte devant sa propre hardiesse, Starobinski est 
moins pathétique et réduit le statut des blancs à « la marque d’une 
pensée qui s’arrête faute d’avoir pu atteindre son énonciation com-
plète », mais il affirme quand même que l’interruption [par le 
« blanc »] produit un effet de vérité (ibid. : 81). En effet, c’est comme 
si Saussure sent qu’il a quelque chose de vrai à dire mais il ne remplit 
pas le blanc par peur de dériver dans l’erreur. Et Claudine Normand 
suggère une hypothèse que je reprendrai entièrement dans ma lecture 
déconstructionniste de Saussure : c’est que ces « blancs » montrent 
que ce n’est pas facile, ni possible même, de chasser de la réflexion 
théorique, le son de la voix, le geste de la main, la présence insistante 
du corps. L’existence du blanc renvoie au bruit de fond de la parole 
matérielle, à la voix qui se cherche, au « corps-fait-voix » – formule 
que j’ai construite à partir des manuscrits de Harvard 1 –, à la somp-
tuosité sonore, « bruissement qui manifeste le corps subtil », dirait 
Barthes. Si « la théorie de la chaîne sonore devient une étude des plus 
[   ] », c’est que là, plus que dans n’importe quelle autre sphère, il est 
désespérément difficile de capter méthodiquement les « effets de 
vérité », effets d’une intimité fuyante.  

Et pourtant, la profession de foi que Saussure cogite, sonne bien 
différente, et je cite un long texte des Écrits, simplement pour rappeler 
le programme saussurien canonique archi-connu qui a généré le struc-
turalisme linguistique et façonné, loin au-delà, toutes les sciences 
sociales au XXe siècle : 

Voici notre profession de foi en matière linguistique. En d’autres 
domaines, on peut parler des choses à tel ou tel point de vue, certain 
qu’on est de retrouver un terrain ferme dans l’objet même. En linguis-
tique, nous nions en principe qu’il y ait des objets donnés, qu’il y ait 
des choses qui continuent d’exister quand on passe d’un ordre d’idées 
à un autre, et qu’on puisse se permettre de considérer des choses dans 
plusieurs ordres, comme si elles étaient données par elles-mêmes. 
(Saussure 2002 : 201) 
Et encore : 
La science du langage [est] placée à part : en ce que les objets qu’elle 
a devant elle, n’ont jamais de réalité en soi, ou à part des autres objets 

 
1. Ici même Chapitre 2. 
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à considérer, n’ont absolument aucun substratum à leur existence hors 
de leur différence. (ibid. : 65) 
Différence, système, valeur, arbitrarité –, on en a parlé abondam-

ment et on en parlera sans doute encore fréquemment –, Cent ans avec 
Saussure ont été essentiellement cent ans avec l’épistémologie de 
Saussure, le constructeur d’une Méthode, non pas en premier lieu 
d’une phonétique, d’une morphosyntaxe, d’une linguistique comparée 
mais d’une « science du langage ». Pour rappeler un mot évocateur de 
Simon Bouquet : « La linguistique saussurienne est une science en 
mal d’épistémologie ». L’apologie de la Méthode, en effet, mène droit 
à une science du langage. Encore dans les Écrits : 

Une « science » à base scientifique véritable […] résulte d’une mé-
thode clairement formulée. (ibid. : 85) 
 Profession de foi mais une foi solidement argumentée – la 

Méthode est cohérente, puissante, productive, générative, « serrée », 
surtout « raisonnable ». On lit dans les manuscrits de Harvard : « Les 
objets linguistiques sont des êtres de raison, n’existent que par leur 
définition » ; encore « le linguiste doit s’entourer d’un appareil de 
définitions extrêmement serré », et s’ajoute à cette thèse épistémo-
logique radicale une séquence qui nous fait sursauter : 

Il n’est pas loisible à qui s’en occupe [i.e. des objets linguistiques] de 
parler comme si ces objets tombaient sous les sens. (MH : frag. 36)  

proposition qui génère toute la problématique constituant le noyau de 
mes inquiétudes. Et Saussure d’insister sur cette conviction fonda-
trice : la Méthode ne permet pas « que l’on s’acharne auprès des quan-
tités positives » (2002 : 71), la Méthode est une « opération algé-
brique », les unités linguistiques n’existent que dans une « sphère 
algébrique » (ibid. : 282), on ne peut pas se passer en linguistique « de 
cette saine logique mathématique, sous prétexte que la langue est une 
chose concrète qui ‘devient’ et non une chose abstraite qui ‘est’, […] 
[ce prétexte étant] une erreur profonde, inspirée […] par les tendances 
innées de l’esprit germanique » (ibid. : 34). Singulière critique de 
« l’esprit germanique » que l’on accuse généralement plutôt pour sa 
tendance exagérée à l’abstraction, et non pas pour sa nostalgie de la 
concrétude ! Je reviendrai évidemment en détail sur le statut de la 
« chose concrète » et sur son importance épistémologique pour la 
Méthode. Un autre aspect de la Méthode si « raisonnable » est que le 
linguiste construit sa science par la généralisation et non pas par le 
« raisonnement sur des individus donnés » (ibid. : 33). En effet, la 
Méthode soi-disant « raisonnable » est inébranlable et sévèrement 
exclusive. Saussure pose que « la connaissance du fait net est indis-
pensable » (ibid. : 71), et ce fait net est perdu dans une masse de 
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phénomènes « positifs », « qui tombent sous les sens », « donnés 
comme des individus », et Saussure confesse tout honnêtement de 
n’avoir « aucun goût » (ibid. : 244) pour cette masse de « phénomènes 
positifs » qui sont tout simplement « à côté du fait vrai, du fait décisif, 
du fait net » (ibid. : 71) couvert par la Méthode.  

Mais on découvre en même temps que la « pensée intime » de 
Saussure, son « intimité fuyante », est intelligemment marquée par la 
conscience de la fragilité de la Méthode. Cette conscience fait surgir 
des « blancs », comme dans la séquence qui nous préoccupe en 
premier lieu : « Toute la théorie de la chaîne sonore est une étude des 
plus [   ] » (ibid. : 241). La Méthode est fragile en face de la masse des 
faits qu’elle ne parvient à maîtriser qu’en créant une « fiction » : 

Nous [sommes] appelés à reconnaître que, sans cette fiction, l’esprit se 
trouverait littéralement incapable de maîtriser une pareille somme de 
différences, où il n’y a nulle part à aucun moment un point de repère 
positif et ferme. (ibid. : 64-65) 
La science, menée et dirigée par la Méthode inébranlable, ne peut 

se défaire totalement de l’ambition de « maîtriser la masse des faits », 
et ainsi le linguiste « est forcé de procéder néanmoins à l’aide d’unités 
positives » bien que « ces unités soient toujours imaginaires » (ibid. : 
83). Il est évident que la Méthode, si « raisonnable » pourtant, ne 
parvient pas à se défaire de toute fictionnalité et de tout imaginaire. Il 
y a une part de fictionnel et d’imaginaire dans les procédures de la 
Méthode, et ainsi les objets linguistiques ne sont pas de purs « êtres de 
raison ». Fragilité de la Méthode. Même si la Méthode couvre le « fait 
vrai, le fait décisif, le fait net », il faut bien admettre que les « blancs » 
ne peuvent jamais être repoussés complètement dans la marge externe 
du domaine couvert par la Méthode.  

Et Saussure admet que « la linguistique est vaste », comme il le 
constate lui-même, puisque elle comporte également un domaine 
insaisissable, celui de la parole, « cette force active et origine 
véritable » (ibid. : 273) du langage. Saussure, dans quelques pages 
célèbres qui se retrouvent dans les Écrits, évoque le discours ou le 
langage discursif où le trésor mental est constamment révisé, domaine 
des modifications, des innovations, des improvisations, domaine du 
« jeu » même… Si la langue réalise les concepts isolés du trésor 
mental, le discours affirme leur lien (ibid. : 277). Toutefois, cette force 
originaire et « ludique » n’est pas couverte par la Méthode, même s’il 
y a aussi de la vérité dans ce domaine : à côté du « fait vrai, décisif, 
net », couvert par la Méthode et gouverné par des règles, il y a 
également du « vrai » dont l’expression naturelle est l’équation, 
domaine non couvert par la Méthode. C’est un « fait patent, impos-
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sible à taire », « qui se laisse pour ainsi dire palper du doigt » (ibid. : 
251) – expression d’une grande puissance heuristique à retenir, 
comme on le verra dans ce qui suit – et ces deux types de « vérité », 
vérité gouvernée par les règles et véritée gouvernée par les équations, 
interagissent, et la Méthode paraît bien impuissante devant cette inter-
action. Il y a chez Saussure une conscience aigüe de cette impuis-
sance, de cette fragilité de la Méthode. La tension, chez notre prota-
goniste, entre la profession de foi et l’apologie de la Méthode 
inébranlable d’une part, et l’intimité fuyante de sa conscience de 
l’autre, est pour Saussure constante et existentiellement à peine 
supportable.  

2. L’INACHÈVEMENT 
DE LA DOCTRINE SAUSSURIENNE : 

« IL EST ANTILINGUISTIQUE 
DE TENIR COMPTE DES SONS FURTIFS » 

Les prolégomènes de mon exposé que je viens d’achever concernaient 
cette tension et n’offrent qu’une lecture déconstructionniste mais 
attentive des Écrits de linguistique générale, le corpus également pour 
les analyses plus ponctuelles qui suivront, avec quelques amen-
dements provenant des manuscrits de Harvard, de Godel, du Cours de 
Constantin édité par Komatsu, et sporadiquement du CLG. La 
« théorie de la chaîne sonore » avec ses « blancs » mobilise de toute 
évidence notre intérêt, tout comme le rapport de la phonétique à la 
sonorité essentiellement vocale, aux sens et au corps. 

Quelle est la doxa saussurienne concernant la chaîne sonore ? Il 
est évident que la chaîne sonore, en phonétique, n’est pas une tranche 
de parole réelle (Saussure 2002 : 61). Que signifie un son dans la théo-
rie linguistique 2  ? C’est le « jugement d’identité prononcé par 
l’oreille » – remarquez cette invraisemblable anomalie : l’oreille pro-
nonce le jugement d’identité – qui identifie le son. Sommes-nous dans 
la perception acoustique, ou même dans la concordance ou la 
corrélation du fait articulatoire et du fait acoustique ? (Saussure 
2002 : 249) Là, Saussure est catégorique et explicite : le son « est dans 
le cerveau » comme l’unité du phonème. Cette position n’est jamais 
 
2. C. Normand commente exemplairement ce statut du son dans son Saussure (2000 : 
52) : « On dira que les sons, dans leur diversité ponctuelle, appartiennent à la parole 
alors que les phonèmes qui permettent de penser l’unité de sons physiquement plus ou 
moins dissemblables appartiennent à la langue. Il est bien clair qu’il ne peut s’agir de 
“réalités” différentes si l’on entend par là ce qui est directement et concrètement 
observable ; les seules données observables sont celles de la parole ; mais on ne peut 
que se perdre dans la diversité de ces données si on ne dispose pas de concepts 
permettant de diriger l’observation. Le phonème est un de ces concepts ».  
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démentie : le son articulé n’est pas régi par des lois acoustiques, mais 
est un effet psychique. 

L’image acoustique n’est pas le son matériel mais l’empreinte 
psychique de ce son. (Godel : D185) 

ou encore : 
l’image (ou impression) acoustique n’est pas la sensation auditive, qui 
est rebelle à l’analyse, mais l’empreinte qu’elle laisse dans la 
mémoire. (ibid. : D187) 
Le psychique, pour Saussure, n’est pas seulement le mémoriel 

mais, d’une façon beaucoup plus englobante, ce qu’il n’hésite pas 
d’appeler le sentiment des sujets parlants, voilà le phénomène réel. Il 
ne convient pas de s’inquiéter en tant que linguiste de ce qui a pu 
provoquer ce sentiment (Saussure 2002 : 185), puisqu’il s’agit d’un 
sentiment primitif (ibid. : 196), le sentiment conforme de la langue 
(ibid. : 187), le sentiment de la langue (ibid. : 183-184) 3. Parlons par 
conséquent plutôt d’« image acoustique intérieure » en évitant de 
déterminer le son comme le produit d’une action vocale. Centralité du 
psychique par conséquent, et indifférence totale, en ce qui concerne le 
statut du son, pour le fait que le son est le produit de l’appareil vocal 
comme mécanisme phonatoire (ibid. : 249), ou plus largement, pour le 
fait que le son est généré par la voix humaine (Godel, II R15, 35). 

La doxa saussurienne concernant le statut de la sonorité dans le 
langage est fermement avancée dans tous les textes des Écrits, et 
obstinément argumentée. Toutefois cette doctrine semble inachevée et 
plusieurs théoriciens, de Buyssens à Mounin (1968 : 67-74) 4 et bien 
d’autres, ont noté que le critère psychologique établi par Saussure est 
extrêmement fragile. Et pourtant, on avait déjà lu dans le Cours : 

La délimitation des sons de la chaîne parlée ne peut reposer que sur 
l’impression acoustique (Saussure 1922 : 65) 

définie psychologiquement. La fragilité de cette proposition se résume 
dans la question suivante : Comment dégager et définir ce qui distin-

 
3. Emanuele Fadda a présenté au Congrès International des Linguistes, Genève, juillet 
2013, une communication sous le titre « La notion de “sentiment” et la cognition 
langagière inconsciente chez Saussure » où elle constate à propos de la notion de 
« sentiment » : « On en a, à notre avis, deux acceptions : 1. D’un côté, il y a le sentiment 
du sujet parlant (le seul considéré par Engler), qui est la base cognitive de la 
morphologie : le parlant “sent” […] ; 2. De l’autre, il y a un sentiment du linguiste, qui 
“sent” certains principes ou vérités (sans en avoir une démonstration) dans les questions 
très générales qui se rapportent à sa discipline […]. Les deux sentiments sont enfin un 
seul : il s’agit d’une conscience inconsciente qui est typique du savoir linguistique. » 
4. « Les problèmes de lecture du Cours posés par la notion de phonème chez Saussure, 
sont sans doute ceux qui font le mieux prendre conscience du caractère d’inachèvement 
de sa doctrine » (Mounin 1968 : 73). 
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gue l’image acoustique du son matériel correspondant ? 5 Le « juge-
ment de l’oreille » est prépondérant, et ce jugement de l’oreille détecte 
les nuances acoustiques, juge de l’originalité, de l’unicité, de l’identité 
des éléments différentiels, à partir de leur saillance pour l’oreille, mais 
la « saillance » est subjectivement psychologique. Qu’en est-il du rap-
port de la saillance définie subjectivement au niveau de la conscience 
linguistique et de la saillance définie objectivement en termes acous-
tiques ? Examinons un instant le cas des sons furtifs, évoqués à deux 
reprises par Saussure (1922 : 84 et 302-303). Le propos saussurien sur 
les sons furtifs ou de transition possède pour moi une grande valeur 
heuristique. « Furtif », pour le Robert, signifie « Qui se fait à la 
dérobée, qui passe presque inaperçu. Regard, sourire furtif. Visite 
furtive, rapide et discrète », et pour Littré : « se fait comme un vol, en 
cachette, à la dérobée. Regard, édition, main furtive ». Suivant 
Saussure, les sons furtifs (et de transition) ne gênent pas la suite de la 
chaîne parlée puisqu’ils n’ont pas de valeur distinctive [le r grasseyé 
et roulé ; les deux o, de mort et de maure ; les a de patte et pâte] 6. 
« L’oreille ordinaire ne les distingue pas, et surtout les sujets parlants 
sont toujours d’accord sur le nombre d’éléments », par conséquent ce 
serait antilinguistique d’en tenir compte… (ibid. : 302-303). C’est 
donc que le son matériel ne se transpose pas directement et automati-
quement en empreinte psychique. Il y a de toute évidence un jugement 
de l’oreille qui semble détecter sélectivement, mais selon quels cri-
tères ? Comment l’oreille juge-t-elle du fait que les sons furtifs n’ont 
pas de valeur distinctive ? Comment le sentiment de la langue juge-t-il 
de l’appartenance ou de la non-appartenance d’un son matériel, 
évidemment porté par la voix, au système différentiel de la langue ? 

Saussure lui-même semble conscient de l’inachèvement de sa 
conception de la chaîne sonore. Il est vrai, la langue est un système 
différentiel d’entités abstraites. Mais la conscience des sujets parlants, 
le jugement de l’oreille, ne coïncide pas nécessairement avec les 
 
5. V. Saussure 1922 : 64, 66, 84. 
6. « L’expérience montre que [le] mouvement d’accommodation (fermer les lèvres pour 
préparer le p ouvrant) ne produit rien d’appréciable, si ce n’est un de ces sons furtifs 
dont nous n’avons pas à tenir compte, et qui ne gênent en aucun cas la suite de la 
chaîne » (ibid. : 84). Cet exemple-ci me semble quand même d’une nature moins 
problématique que les autres exemples de « sons furtifs » du CLG (ibid. : 302-303). 
Saussure invoque le signe ou la prétendue relation sémiotique (relation du signifiant à 
un signifié) pour détecter les unités différentielles de la chaîne sonore : « Capital de 
noter que toutes les fois que nous sommes rendus attentifs à un détail, une nuance de 
son, par exemple la prononciation légèrement différente de deux mots, nous avons pour 
unique moyen de nous interroger nous-même, de bien préciser l’idée du mot, comme 
appelant la prononciation correspondante. Tant il est vrai que dans le sème le son n’est 
pas séparable du reste et que nous n’avons possession du son que dans la mesure où 
nous prenons tout le sème, donc avec la signification » (ibid. : 118).  
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reconstructions du grammairien, comme c’est le cas des soi-disant 
sons furtifs. Et pourtant Saussure énonce sans ambiguïté que 

l’essentiel est que les entités abstraites reposent toujours, en dernière 
analyse, sur des entités concrètes. Aucune abstraction grammaticale 
n’est possible sans une série d’éléments matériels qui lui sert de 
substrat, et c’est toujours à ces éléments qu’il faut revenir en fin de 
compte. (Saussure 1922 : 190) 
La prudence méthodique est souvent sous-jacente chez Saussure, 

quand il dit par exemple qu’il y a des « degrés de certitude » dans les 
reconstructions (ibid. : 302-303). Les reconstructions grammaticales 
sont souvent partielles, provisoires même, à l’égard de la « forme 
totale » du phénomène, et les linguistes qui font l’effort de se pencher 
sur le microscope phonologique, c’est-à-dire sur la richesse sonore 
dans sa matérialité, font des objections au grammairien trop ambitieux 
dans sa systématisation totalitaire, et, pense le Maître, il faut prendre 
au sérieux ces linguistes inquiets. Les manuscrits de Harvard com-
portent des formules parmi les plus inspirées comme : 

L’oreille ne peut naturellement décider que les ressemblances, iden-
tités et différences. (MH : frag. 32) 

donc pas seulement des différences et des identités mais également 
des ressemblances, ce qui présuppose une oreille réceptive et créatrice 
qui juge la matérialité du son avec sensibilité. Et encore : 

Abstrayant les moments acoustiques simples obtenus en les comparant 
entre eux, nous les dénombrons d’après leur qualité. [Ainsi] nous 
obtenons l’effectif de toutes les unités simples de qualité acoustique 
différente qui peuvent exister dans la parole. (ibid. : frag. 24) 
Juger de la ressemblance des sons et de la qualité sonore dépasse 

évidemment la simple reconstruction grammaticale.  

3. ORGANISATION INCHOATIVE 
D’UNE FORÊT TERMINOLOGIQUE  

Le Maître met en place une abondante terminologie, souvent complé-
mentaire ou partiellement chevauchante, pour une meilleure com-
préhension de sa conception de la chaîne sonore. L’image acoustique 
intérieure est qualifiée par un certain nombre de prédicats d’une force 
épistémologique considérable : le son sous forme d’image acoustique 
intérieure est phénoménal ou présent, en plus, il est réel. Saussure : 

La présence d’un son dans une langue est ce qu’on peut imaginer de 
plus irréductible comme élément de sa structure. (Saussure 2002 : 65) 
Bien sûr, selon l’orthodoxie de la Méthode, cette présence du son 

est en fait la présence d’une corrélation ressentie entre deux ou plu-
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sieurs sons. Ainsi la « présence du son » est encore soumise au critère 
psychologique. Ensuite, ce que les sujets parlants ressentent, ce dont 
ils ont conscience, est réel, et sa réalité est dans le sentiment. Pas 
seulement présent et réel, mais pleinement phénoménal aussi. La 
langue est le théâtre d’éclatants phénomènes (ibid. : 281), et « la na-
ture des termes », in casu des phonèmes, « donne lieu au phéno-
mène », suggère Saussure sans expliciter d’ailleurs ce que le prédicat 
« phénoménal » ajoute à « présent » et à « réel ».  

Saussure donne des privilèges au terme d’image acoustique 
intérieure, où « acoustique » est détaché de toute origine physiolo-
gique et articulatoire. Ce détachement place la chaîne sonore, du point 
de vue de la science linguistique, dans la sphère psychologique, là où 
les sujets parlants « ressentent » le son comme présent, réel et phéno-
ménal. La chaîne sonore relève ainsi du domaine des faits intérieurs 
(ibid. : 81). Ce fait intérieur existe, est réel pour la conscience, 
déterminé par et pour la conscience des sujets parlants (ibid. : 37, 49-
50). On l’a dit, pour qu’il y ait forme sonore (forme phonétique), le 
jugement de l’oreille doit être en accord avec le sentiment de la langue 
(ibid. : 195). Saussure suggère, sans approfondir, que ce « jugement » 
produit cet accord de manière inconsciente (ibid. : 193). En tout cas, 
on est en pleine psychologie : l’empreinte psychique est « ressentie » 
par l’oreille qui juge – toute la subjectivité du sujet parlant se joue 
dans cette dialectique de l’oreille-juge et d’un psychisme marqué par 
les empreintes tracées par le son matériel. Mais pour que le « fait 
intérieur » devienne pleinement forme, une contrainte supplémentaire 
doit s’ajouter à la contrainte psychique : notamment, la contrainte 
sémiotique. On ne peut opposer le fait physique du son au fait mental 
de sa signification. Ce serait retomber dans un dualisme du son et de 
l’idée, comme si la signification serait totalement extérieure au son 
physique. La chaîne sonore est une chaîne de signes où le signifiant et 
le signifié s’interdéfinissent (ibid. : 21, 118). Dans la conception saus-
surienne, cela veut dire que cette chaîne de signes est en fait une 
chaîne de formes, digne substrat d’une linguistique structurale et 
systématique. Par conséquent, comme il y a une double contrainte – 
psychologique puisque l’unité sonore est une empreinte psychique, et 
sémiotique puisque cette unité n’existe qu’en relation avec son 
« idée », sa signification –, il faudrait plutôt conclure que la chaîne 
sonore est une concaténation d’entités psycho-sémiotiques, une véri-
table forme, corrélat digne d’une phonétique à prétention scientifique. 

C’est bien pourquoi Saussure rejette le terme de figure vocale, 
entité qui n’est pas soumise à la contrainte sémiotique. Il préfère de 
loin désigner couramment le « fait intérieur » comme image acous-
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tique, terme qu’il oppose à figure vocale. Pour Saussure, figure vocale 
« est dégagée de l’idée et dégagée de la fonction de signe » (ibid. : 21, 
44). Le terme de figure vocale relève de la physiologie articulatoire et 
de l’acoustique quantitative (ibid. : 26). On peut l’utiliser pour une 
succession d’ondes sonores, à étudier éventuellement par la « science 
auxiliaire » qu’est l’acoustique (quantitative). La figure vocale n’est 
d’aucune façon ni signe ni forme, et ce serait une « inanité parfaite » 
de le croire (ibid. : 31), insiste Saussure : 

Je doute qu’on puisse définir la forme par rapport à la « figure 
vocale », il faut partir de la donnée sémiologique. (ibid. : 37) 
Ce n’est pas que le terme retenu d’« image » est sans difficultés. 

Les deux termes, « image acoustique » et « figure vocale », ont des 
désavantages : image acoustique « a toujours un lien avec la chose 
qu’elle représente » (Saussure 1993 : 76), et il va de soi que cette 
fonction de représentation va à l’encontre de la position doctrinale de 
l’arbitrarité des termes de la relation sémiotique (le son et l’idée, le 
phénomène vocal et le phénomène mental) ; figure vocale a le grand 
désavantage de se rapporter à la voix, ce qui serait « antilinguistique », 
et en plus, le terme a « quelque pouvoir évocateur, parlant à l’imagi-
nation » (ibid.), ce qui serait plutôt antiscientifique. Donc, pour échap-
per à l’idée du jeu de la voix et à toutes sortes de connotations sus-
pectes, Saussure suggère également « impression acoustique » (où la 
composante psychologique de la définition est privilégiée) (Saussure 
2002 : 248). Il choisit en fin de compte « image acoustique », mais 
c’est avec peu d’enthousiasme (ibid.).  

On vient de mettre un peu d’ordre dans un labyrinthe terminolo-
gique. Et pourtant, on n’est pas encore au bout de nos peines puisque 
une autre paire de prédicats encore est constamment en jeu : abstrait 
versus concret. Ce serait bien simple si on pourrait se tenir à une 
séquence sans ambiguïté des Écrits : « A la conscience du sujet 
parlant, tout est concret » (ibid. : 327). Et Claudine Normand ajoute : 
« On trouve dans le Cours une obsession du concret » (2000 : 53). 
Toutefois, on trouve, surtout dans les Écrits et les manuscrits de 
Harvard, des équivoques et des incertitudes dans la distribution des 
prédicats « concret » et « abstrait ». Heureusement que l’on est guidé 
pour cette question par un excellent article de Sémir Badir de 2012, 
« Le concret et l’abstrait dans la phonologie et dans la phonétique de 
Saussure » (CFS, n° 65, p. 13-23). Mais avant d’évoquer De l’essence 
double du langage, texte saussurien exploité par Badir, je me tourne 
vers les Anciens Documents puisqu’on y exhume deux pistes, incer-
taines certes mais inspirées. Le premier passage installe la « chose 
matérielle indispensable » – je cite un Item : 
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Toute chose matérielle est déjà pour nous signe : c’est-à-dire impres-
sion que nous associons à d’autres, mais la chose matérielle paraît 
indispensable. (Saussure 2002 : 115) 
L’« état matériel des signes » a un énorme pouvoir, craint Saus-

sure, il s’impose au psychique jusqu’à devenir un joug absolu : 
Le tout se passe hors de l’esprit, dans la sphère des mutations de sons, 
qui bientôt imposent un joug absolu à l’esprit, et le forcent d’entrer 
dans la voie spéciale qui lui est laissée par l’état matériel des signes. 
(ibid. : 215) 
C’est un fardeau lourd à porter que la « chose matérielle » ou le 

« son matériel » force la vie psychosémiotique de la langue, mais 
heureusement, il y a le pouvoir supérieur de la Méthode : si on reste 
camper dans le matériel, on ne transcende pas l’apparence puisque, dit 
une séquence des Anciens documents, 

aucun objet n’est donné un seul instant en soi. Non pas même quand il 
s’agit du fait le plus matériel, le plus évidemment défini en soi en 
apparence, comme serait une suite de sons vocaux. (ibid. : 200) 
C’est que l’on n’échappe pas à l’imposition méthodique de la 

relation sémiotique : le son matériel ne s’oppose pas à l’idée en toute 
autonomie et indépendance mais a une « connexité naturelle » avec 
l’idée (ibid. : 202, 214). Le son matériel s’impose, il est vrai, mais il 
est également inséparable de son statut signitif, c’est-à-dire de la 
relation sémiotique qui le lie à l’idée. Mais il y a une seconde piste de 
réflexion dans les Anciens Documents qu’on retrouve d’ailleurs dans 
les manuscrits de Harvard. On en aura besoin dans la détermination 
épistémologique du « concret ». Il s’agit bien de la temporalité de la 
chaîne sonore, temporalité qui n’existerait pas sans la concrétude, 
voire la matérialité de cette chaîne sonore. Je cite le texte de Harvard :  

Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose 
concrète. Quand on parle d’un phonème isolé, on peut l’entendre 
d’une manière concrète ou d’une manière abstraite. Concrète s’il est 
conçu comme occupant un espace / une portion du temps. Abstraite 
s’il l’on ne parle que des caractères distinctifs. (MH : frag. 45) 
On risque de l’oublier : la chaîne sonore ou la « chaîne de parole 

phonatoire » ne fonctionne que dans le temps et dans un « espace ho-
mogène pour l’oreille » (Saussure 2002 : 326). L’analyse psychosé-
miotique alors la succession des chaînons dans la chaîne, la suc-
cession des moments de cette temporalité, qui se constituent alors en 
unités analysables, « traitées in abstracto ». Les Anciens Documents 
sont explicites : concret, ici, est la chaîne sonore enchâssée spatiotem-
porellement, abstraits sont les unités, les chaînons, les moments 
analysables psychosémiotiquement.  
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Ce n’est pas tout à fait ce qu’on lit dans De l’essence double du 
langage, objet d’études dans l’article de Badir. La lecture de cette 
section importante des Écrits adoucit quelque peu cette « obsession du 
concret » dont parle Claudine Normand. S’il y a une obsession du 
concret, c’est sans doute une obsession de l’homme Ferdinand de 
Saussure mais non pas du linguiste. Le concret et l’abstrait sont plutôt 
présentés dans De l’essence double du langage comme deux prédicats 
équivalents qui génèrent deux types d’unités. Je cite une séquence, 
importante à ce propos : 

Comment procédera-t-on à l’établissement des unités ? […] Il y a 
deux ordres d’unités possibles : [d’une part], celles qui résultent du 
découpement rationnel ou non de la chaîne sonore, ou syntagme, en 
différentes fractions qui seront des unités du même corps concret ; 
[d’autre part], celles qui résultent de la classification des unités […] 
déclarées semblables au nom de tel ou tel caractère : on obtient alors 
une unité abstraite. […] (Saussure 2002 : 26) 
Juxtaposition du concret et de l’abstrait, applicables à deux types 

d’unités générées par deux techniques totalement différentes. Le 
concret n’est certainement pas méprisé mais la Méthode exige que la 
directionalité pertinente pour la science soit celle de l’abstraction. 
Badir écrit avec raison qu’il convient d’interpréter le rapport entre le 
concret et l’abstrait comme un rapport syntagmatique, comme un 
passage, un procès. Ce qui importe est la procédure d’abstraction, 
procédure méthodique par excellence, de même nature d’ailleurs que 
la généralisation 7. Comme le domaine phonologique est en dehors de 
la portée de la Méthode, ce n’est qu’en phonétique que l’abstraction à 
partir de faits concrets fonctionne méthodiquement. S’il y a « obses-
sion du concret », il y a également, avec la même force persuasive, 
une puissante « apologie de l’abstraction ». Voici une séquence où 
Saussure ne laisse aucun doute : 

Les faits de parole, pris en eux-mêmes, qui seuls certainement sont 
concrets, se voient condamnés à ne signifier absolument rien que par 
leur identité ou leur non-identité. Le fait par exemple que aka est 
prononcé par telle personne à un certain endroit et à un certain 
moment, ou le fait que mille personnes à mille endroits et à mille 
moments émettent la succession de sons aka, est absolument le seul 
fait donné : mais il n’en est pas moins vrai que seul le fait 
ABSTRAIT, l’identité acoustique de ces akas, forme seul l’entité 

 
7. « Il y a ceci de primordial et d’inhérent à la nature du langage que, par quelque côté 
qu’on essaie de l’attaquer – justifiable ou non –, on ne pourra jamais y découvrir d’indi-
vidus, c’est-à-dire d’êtres (ou de quantités) déterminés en eux-mêmes sur lesquels 
s’opère ensuite une généralisation. Mais il y a D’ABORD la généralisation, et il n’y a 
rien en dehors d’elle ; or, comme la généralisation suppose un point de vue qui sert de 
critère… » (Saussure 2002 : 23). 
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acoustique aka : et qu’il n’y a pas à chercher un objet premier plus 
tangible que ce premier objet abstrait. (ibid. : 32) 
Voilà un passage admirablement clair, mais cette clarté peut être 

déconstruite, précisément à cause de la présence du tangible dans ce 
contexte. Je reviendrai à cette énigmatique tournure. Mais retenons 
pour le moment que le texte saussurien manifeste quand même une 
inquiétante dialectique : d’une part, il y a la perspective psychosémio-
tique où l’empreinte psychique est vue comme le lieu de l’unité 
phonétique, c’est-à-dire « la conscience du sujet parlant, [où] tout est 
concret » ; d’autre part, on constate que dans la perspective purement 
méthodique, l’unité phonétique ou le « premier objet » est qualifié 
d’abstrait puisqu’il est produit nécessairement par une procédure 
d’abstraction ou de généralisation. Décidément, il semble y avoir, en 
ce qui concerne les prédicats concret vs abstrait, un nœud gordien à 
dénouer… 

4. LE RENIEMENT DU CORPS-FAIT-VOIX 
On a déjà pu constater la méfiance de Saussure pour le terme de 
« figure vocale » et sa préférence pour une notion qui sera prépon-
dérante dans sa phonétique et qui pourtant n’est pas sans problèmes 
non plus : « image acoustique ». On trouve toute une série de 
parasynonymes qui sont tous rejetés dans la marge non couverte par la 
Méthode. C’est, entre autres, le cas de « phénomène vocal » qui, 
affirme Saussure, est toujours individuellement donné sans jamais 
devenir l’effet d’une généralisation de la part du linguiste (Saussure 
2002 : 33). Même conclusion pour « entité vocale », puisque « entité » 
n’est jamais subordonnée au système de la langue. Saussure est 
catégorique : « les entités d’ordre vocal ne sont pas des entités 
linguistiques » (ibid. : 32-33). Encore d’autres syntagmes intéressants 
sont proposés, comme « expression vocale », « traduction maté-
rielle », « enveloppe vocale » même, ou « décor vocal ». Saussure 
raisonne de la façon suivante : tandis qu’une telle « traduction maté-
rielle » ou « expression vocale » n’est pas nécessaire pour des caté-
gories logiques, comme sujet et prédicat, elles sont bien nécessaires 
pour les catégories grammaticales comme substantif et adjectif. 
« Nous ne pouvons pas parler d’un substantif sans supposer une 
“enveloppe vocale” » (ibid. : 118-119), écrit le Maître. Cette nécessité 
d’une traduction matérielle ou vocale ne déracine évidemment pas le 
statut psychosémiotique des formes phonétiques. Mais le raisonne-
ment saussurien à ce propos est bien suggestif. Qualifier les unités 
phonétiques comme des « enveloppes », comme « du décor », 
démontre comment, pour Saussure, la vocalité du langage est rejetée 
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dans la couche la plus superficielle, la plus accidentelle, la plus 
ludique – les Anciens Documents évoquent le jeu de la voix (ibid. : 
248) –, la moins essentielle ; la vocalité n’est ni plus ni moins anti-
linguistique, et c’est bien sa qualification. Rejeter la voix comme étant 
antilinguistique est d’ailleurs traditionnel en phonétique ou en phono-
logie structurale – de terme voix n’apparaît même pas dans les Princi-
pes de phonologie de Troubetzkoy. Cette exclusion pèse évidemment 
lourd du point de vue d’une esthétique de la communication où la voix 
qualitative, dans ses nuances, tons et timbres, amène tant de richesse 
et de densité aux interactions entre sujets parlants. Mais je ne drama-
tise pas trop ce diapason en ce lieu, et je suggère tout simplement que 
ce reniement, ce refoulement du corps-fait-voix est sans aucun doute 
la cause, jamais thématisée ni même consciente, des innombrables 
« blancs » qui foisonnent dans la théorie saussurienne de la chaîne 
sonore.  

On note dans l’histoire des philosophies du langage une longue 
tradition que l’on pourrait qualifier de « cognitiviste » : ce qui 
importe, c’est la créativité de la pensée, la structuration des concepts, 
la nature des contenus cognitifs, et le langage, alors, n’est qu’une des 
possibilités, passablement arbitraire, que les hommes ont inventées à 
ce propos. C’est déjà l’enseignement de la Logique et de la Gram-
maire de Port-Royal, repris explicitement, entre autres, par Whitney, 
dans l’article de 1894, commenté avec sympathie par Saussure (2002 : 
215). Saussure écrit que Whitney a compris la « plus juste idée 
philosophique qui ait jamais été donnée du langage », et que le travail 
quotidien du linguiste a tout à gagner à partir de cet acquis. Selon 
Whitney déjà, il est vrai que la sonorité vocale est sans doute 
l’instrument le plus commode pour réaliser et rendre visible la « vie de 
l’esprit ». Cette conception paradigmatique, « mentaliste », dira-t-on 
aujourd’hui, sous-tend également la linguistique structurale, même si 
Saussure lui-même ne commente jamais ou ne justifie pas explici-
tement cette option cognitiviste. Seule l’éventuelle conclusion de cette 
conception paradigmatique est retenue par Saussure comme absolu-
ment incontournable : « Le langage n’est rien de plus qu’un cas parti-
culier du signe » (ibid. : 215), rien qu’un système sémiotique parmi les 
autres, et Saussure comprend bien par « langage », l’univers « des 
sons et des voix », l’instrument arbitraire choisi « par pure commo-
dité » et « hors d’état d’être jugé en lui-même ». Voilà la doxa qui 
enlève évidemment toute dignité à la voix humaine. Cette doxa mène à 
des conclusions difficilement inacceptables comme une séquence que 
l’on trouve dans le troisième cours de Constantin (Saussure 1993 : 57) 
et qui reprend le même thème : que « la voix est un élément facultatif, 
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intermittent dans la chaîne du temps » et, en plus, que « la voix est un 
élément uniforme, [qui] peut varier de hauteur, mais [dont] la qualité 
est uniforme ». Proposition difficilement inacceptable puisque la voca-
lité ne devrait être définie selon des critères quantitatifs de la physio-
logie ou de l’acoustique, mais justement comme qualitative, et c’est 
bien ainsi qu’elle fonctionne intersubjectivement, communicationnel-
lement. 

Et pourtant Saussure ne ferme pas radicalement les portes. Pre-
nons, par exemple, la théorie de la syllabe. L’existence des syllabes 
« pleines », dirais-je, est soumise à « la triple sanction de la voix, du 
souffle et de l’articulation » (Saussure 2002 : 243), même si l’on 
pourrait faire une typologie abstraite : syllabe articulée, unité contras-
tante résultant de l’ouverture et de la fermeture des organes buccaux ; 
syllabe vocalisée, unité contrastante ou le son est « plein », c’est-à-
dire où le son laryngien parvient à l’oreille ; et, en principe, également 
la syllabe expiratoire résultant de la distribution du souffle. Si la 
syllabe est une unité qui a sa place dans une grammaire structurale, il 
va de soi que la délimitation contrastante d’une « syllabe pleine » 
dépend de la triple sanction où la vocalité ne peut manquer. Et 
clairement, c’est essentiellement la vocalité du son qui provoque le 
« jugement de l’Oreille » sans quoi il n’y aura jamais de distinctivité 
psychosémiotique. Mais ce n’est pas seulement dans ce domaine 
restreint de la théorie des syllabes que la vocalité pourrait regagner sa 
place. Bien sûr, on reste dans le paradigme où le langage dans sa 
vocalité est considéré comme « traduction de la pensée par un signe » 
(ibid. : 257). Pourtant Saussure constate presque statistiquement 
« l’absence de langages importants reposant sur un autre instrument 
que la voix », ce qui ne donne bien sûr aucun droit de « qualifier le 
langage parlé [comme] une fonction de l’organisme humain, comme 
essentielle à la « vie de l’esprit ». L’importance de la voix, par 
conséquent, ne se justifie pas par une hiérarchie de principe, mais bien 
plutôt pragmatiquement, dans sa relativité. Les manuscrits de Harvard, 
qui évoquent souvent les marges de la doxa et de la Méthode, font une 
confession : 

La place donnée dans [la théorie des phonèmes] contraste avec le rôle 
indispensable de la voix dans la parole humaine (MH : frag. 54) 

et l’argument de Saussure est bien original : 
En réalité, la forme sonore de chaque phonème [est considérée] 
comme sa forme normale, et la forme sourde comme une réduction. 
Ainsi p, réduction de b… Il suffit de substituer/remplacer partout 
sonorité par retranchement de la sonorité, en posant la sonorité 
comme le fond uniforme/commun à tous les phonèmes. (MH : 
frag. 54) 
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Notre effort de déconstruction s’intensifie : du son matériel et 
vocal, on passe à présent à la corporéité de la voix. Selon la doxa 
saussurienne, l’unité sonore ou image acoustique est une unité psy-
chosémiotique, et l’étude de sa matérialité est délaissée à des sciences 
auxiliaires, la physiologie et l’acoustique. S’il y a tant de « blancs » 
dans la théorie de la chaîne sonore, c’est que le reniement de la voix 
repose sur le refoulement du corps-fait-voix. Je n’ai pas la moindre 
intention de faire ressortir l’inconscient saussurien, et je ne fais que 
noter, sans dramatisation, quelques séquences à propos du corps-fait-
voix, issues de la stricte Méthode. Matérialité du son, corporéité de la 
voix, comment pourrait-on les capter, les saisir, dans la cadre d’une 
phonétique dont les objets sont des êtres de raison, phonétique qui 
fonctionne comme un « appareil de définitions extrêmement serré ». 
C’est justement ce que les manuscrits de Harvard conseillent : 

Il n’est pas loisible à qui s’occupe [des objets de la phonétique] de 
parler comme si ces objets tombaient sous les sens. (MH : frag. 36) 
Le phonéticien ferait mieux mettre entre parenthèses sa faculté de 

sensibilité et de sensorialité pour une construction plus adéquate 
d’« un appareil de définitions extrêmement serré ». De l’essence 
double du langage pose d’ailleurs la même question : 

La linguistique rencontre-t-elle devant elle, comme objet premier et 
immédiat, un objet donné, un ensemble de choses qui tombent sous les 
sens, comme c’est le cas pour la physique, la chimie, la botanique, 
l’astronomie, etc. ? En aucune façon et à aucun moment. (Saussure 
2002 : 19) 
Et Saussure enfonce le clou : 
Il n’y a point d’entité linguistique qui puisse être donnée, qui soit 
donnée immédiatement par le sens ; aucune n’existant hors de l’idée 
qui peut s’y rattacher. (ibid. : 20) 
Voilà une épistémologie incroyablement radicale, « rationnelle » 

certes, une épistémologie qui marginalise l’expérience sensorielle et 
corporelle.  

Les Nouveaux Documents ne disent pas tout à fait la même chose, 
et on y assiste à une fluctuation typiquement saussurienne, un revire-
ment qui ne génère qu’un paradoxe, voire une contradiction. D’une 
part, et contrairement à ce que disent les textes de Harvard et De 
l’essence double du langage : 

On ne peut pas traiter un instant la langue sans s’occuper du son et des 
sons, le changement des sons est un facteur capital (Saussure 2002 : 
287) 

mais tout de suite l’autre côté de la médaille : « Cela n’empêche pas 
que dans un certain sens le son est étranger à la nature etc. » et « Ce 
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n’est pas la matière phonique, substance vocale qui […] ». Ce « dans 
un certain sens » et ce « blanc » disent grand-chose sur l’intimité 
fuyante de Saussure. Dans la même séquence Saussure estime : 
« Nature incorporelle des unités de la langue. Nature incorporelle, 
comme pour toute valeur… ». C’est là qu’il fallait en venir. Difficile 
de réduire l’oreille qui témoigne des « différences, identités, ressem-
blance », qui prononce le jugement d’identité des unités phonétiques, 
à une oreille purement « mentale » (ibid. : 239) bien que, pour la 
Méthode, ce serait une illusion profonde de croire que le corrélat de 
l’oreille, la chaîne sonore, est une chose naturellement donnée (ibid. : 
119) dans l’ordre du sensible. Le « corps » et le « cadavre » même ne 
sont pas absents du texte saussurien (par exemple, dans les définitions 
du sème et de l’aposème, ibid. : 107, 113), mais toujours dans un sens 
spécifique, celui de l’être phonétique non sémiotisé par sa relation 
avec l’idée, la signification, la « chose spirituelle » (ibid. : 42). Il y a 
des passages où le Maître évoque le corps concret de la chaîne sonore 
mais l’importance consiste dans le fait que ce corps est fractionné en 
unités rationnellement découpées. Une phrase fragmentaire du court 
texte Unde exoriar, repris dans les Écrits, résume le statut problé-
matique du corps dans la réflexion saussurienne : 

Mais, préalablement, où existe [   ], quelle espèce de corps, quelle 
espèce d’entités dans l’ensemble des choses de ce globe cela repré-
sente-t-il ? On se tromperait, de l’aveu de tout le monde, en supposant 
que c’est une suite de lettres. Est-ce donc une suite de sons ? Pas 
davantage car [   ] Est-ce donc [   ] ? (ibid. : 281) 
Accumulation de « blancs » stratégiques, et c’est vrai que l’on 

touche en ce lieu la boîte noire de la « théorie de la chaîne sonore »… 

5. POUR FINIR, COULEUR ET MUSIQUE, 
PRÉSENCES DU TANGIBLE 

Je viens d’affirmer avec insistance que, dans l’univers structural cou-
vert par la Méthode, il n’y a pas de place théorique pour le sensible. 
Toutefois, l’intimité fuyante de Saussure, qui se manifeste si souvent 
dans les « blancs », ne parvient pas à réprimer totalement le sensible 
qui se manifeste dans la matérialité du son ou dans la corporéité de la 
voix. C’est même le cas que dans quelques passages exceptionnels des 
Écrits une certaine conception de la synesthésie se fait voir, et sur 
deux diapasons. D’une part là où le son vocal est vu comme homo-
logable, d’une certaine façon, avec d’autres unités sensorielles, celles 
de la couleur picturale et du son musical par exemple. Et d’autre part, 
là où l’auditif, l’obsédante présence de l’Oreille-majuscule, est homo-
logué avec le tactile, le tangible. J’évoque ces deux pistes en guise de 
conclusion. 



132 LE SON ET L’OREILLE 

Ce n’est pas que les Écrits comportent beaucoup de passages sur la 
musique ou la peinture. En ce qui concerne la musique, Saussure 
constate, évidemment avec droit, que la musique est un art du temps, 
ce qui est de même d’ailleurs pour toute entité acoustique (ibid. : 32) : 
le son musical prend du temps pour se réaliser, et il tombe dans le 
néant après ce temps. Ainsi la « phrase musicale » se distingue fonda-
mentalement d’une « phrase visuelle » puisque la « phrase visuelle » 
ne consiste pas en moments successifs. C’est bien pourquoi un tableau 
est avant tout, pour Saussure, une « représentation graphique » (ibid. : 
32, 113). Son raisonnement est d’une extrême cohérence. Il pose la 
question épistémologique centrale : Où existe la « phrase musicale », 
dans la composition ou dans l’exécution ? Et voici sa réponse : 

C’est la même question que de savoir où existe aka. Réellement cette 
composition n’existe que quand on l’exécute ; mais considérer cette 
exécution comme son existence est faux. Son existence, c’est 
l’identité des exécutions. (ibid. : 32) 
Et cette identité des exécutions, en fait, renvoie à la partition, par 

conséquent à la composition, et ainsi Saussure conclut : 
La phrase est comparable à l’activité du compositeur de musique (et 
pas à celle de l’exécutant). (ibid. : 95) 
Le 3e cours Constantin est encore plus explicite à ce propos : 
Langue est comparable à œuvre musicale. Une œuvre musicale 
n’existe que par la somme des exécutions qui en sont faites. Les exé-
cutions sont indifférentes à l’œuvre. Une symphonie est une réalité 
existante sans son exécution. De même les exécutions par la parole de 
ce qui est donné dans la langue peuvent paraître comme inessentielles. 
(Saussure 1993 : 72) 
En fin de compte, on pourrait conclure que la phrase musicale est 

dans la partition, c’est-à-dire dans la tête du compositeur. La musique, 
dans son essence, n’a pas d’existence sensible. 

Pour ce qui est de la couleur, picturale par exemple, Saussure met 
d’emblée en question l’homologation entre la « perception d’une 
couleur » et la « perception » d’une unité linguistique, disons un mot 
(Saussure 2002 : 24). Impossible de considérer le mot comme « quel-
que chose de donné », comme c’est bien le cas dans la perception de 
la couleur. Le mot est « perçu » selon le point de vue de la con-
struction structurale tandis que la couleur est une véritable donnée 
externe. Pour relativer une éventuelle homologation du mot et de la 
couleur, Saussure introduit l’expérience de la lanterne magique qui 
fractionne la couleur en couches différentes et où cette succession de 
tranches doit être récolligée en une seule impression, et il statue que la 
mémorisation des formes visuelles, pour en faire une seule impres-
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sion, est « cent fois » plus difficile (dit-il) que quand il s’agit d’une 
séquence acoustique d’éléments phoniques successifs où la repré-
sentation de l’ensemble de ces éléments est immédiatement spatialisée 
comme dans une graphique ou une écriture (ibid. : 112). Cette hypo-
thèse psychologique vaut ce qu’elle vaut, et me semble moins instruc-
tive qu’une autre proposition dans les Écrits où Saussure se comporte 
en véritable esthéticien quand il propose une distinction intéressante 
entre « la conscience que nous avons d’une couleur dans un tableau » 
et « la conscience que nous avons de sa valeur dans l’ensemble du 
tableau » (ibid. : 83), donc entre la couleur comme qualité picturale, 
comme « ton » dit Saussure, et la couleur comme composante analy-
tique dans la structure d’un tableau, ce qui correspond alors à la 
distinction dans la sphère sonore entre la perception physico-acous-
tique d’une séquence sonore et la conscience de la forme phonétique 
du son. Il semble donc que cette réflexion inchoative sur le son mu-
sical et la couleur apportent quand même quelques pistes heuristiques. 

Je voudrais conclure « en pente douce » (ibid. : 112), selon une 
expression du Maître lui-même, en poussant la déconstruction du texte 
saussurien à l’extrême. Un certain diapason synesthésique est présent 
mais à peine visible, chez Saussure, même si la doxa repousse le sen-
sible ou l’esthésie, voire toute synesthésie, dans la marge du domaine 
couvert par la Méthode. Si je continue l’analyse du traitement 
saussurien du pictural, je note qu’il qualifie le tableau allégorique, 
même « une peinture quelconque », de la façon suggestive suivante : 
« Les objets représentés [y] touchent à la signifiance des choses » 
(ibid.). Le diapason haptique ou tactile n’est certainement pas absent 
de l’écriture de notre penseur et j’y vois un travail, inconscient sans 
doute, qui sape subversivement la doxa où l’apologie de l’Oreille, de 
l’auditif, est constante et fondatrice. Bien sûr, dans le discours 
explicite, le tactile est repoussé en dehors de la portée de la Méthode. 
Voyons sur quel registre le verbe saisir fonctionne dans le texte 
saussurien. Je ne cite que deux séquences : 

La dualité du domaine physique et psychologique [est] sans impor-
tance pour le fait linguistique : nous la saisissons au passage pour la 
déclarer non avenue et directement contraire à tout ce que nous 
affirmons. (ibid. : 19) 
Il y a lieu de distinguer dans la langue les phénomènes internes ou de 
conscience et les phénomènes externes, directement saisissables. 
(ibid. : 17) 
Ce qui est saisissable (par un « geste » de l’esprit) est repoussé 

dans le néant méthodique. C’est le cas de presque toutes les occur-
rences de termes haptiques ou tactiles. Que les représentations signi-
fient parce qu’elles touchent la signifiance, comme dans les tableaux 
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allégoriques, est radicalement « antilinguistique » à cause d’une 
contrainte méthodique absolue, celle de l’arbitrarité dans la relation 
sémiotique. On trouve dans le corpus saussurien des expressions 
comme palper du doigt ou tâtonnement mais ces syntagmes indiquent 
presque toujours le domaine qui n’est pas couvert par la Méthode. Le 
tâtonnement, dans les manuscrits de Harvard, est classé avec l’obser-
vation, et opposé au calcul, comme une stratégie théorique erronée, 
éventuellement à exploiter dans les sciences « auxiliaires » (MH : 
frag. 34). J’ai déjà pu commenter l’occurrence palper du doigt. Là 
aussi on se situe en dehors du linguistique. Et pourtant, on « palpe du 
doigt [un] fait patent, impossible à taire, que toute vérité phonologique 
a pour expression naturelle l’équation, non la règle » (Saussure 2002 : 
251). Le fait patent que l’on « palpe du doigt », impossible à taire, 
n’est certainement pas sans importance puisqu’on y est « dans la 
vérité » sans être pour autant dans le linguistique. Mais Saussure, 
comme souvent, est plurivoque, contradictoire même. Le troisième 
cours Constantin contient une occurrence de tangible qui dit exacte-
ment le contraire. C’est le fameux passage où la langue est présentée 
comme un ensemble d’images fixes, qui rend possible l’étude directe 
« comme celle de papillons classés dans une boîte de collectionneur ». 
C’est dans ce contexte que Saussure semble avoir enseigné selon 
Constantin : 

Il faut ajouter que la langue est tangible, c’est-à-dire traductible en 
images fixes comme des images visuelles, ce qui ne serait pas possible 
pour les actes de parole par exemple. […] Ces signes dans leur état 
latent sont parfaitement réels (déposés comme des images photo-
graphiques dans le cerveau) » (Saussure 1993 : 71) 
Étrange homologation, difficile à placer dans la cadre d’une 

épistémologie consistante : la langue tangible est traduisible en 
images fixes, il est vrai, mais visuelles, photographiques – étrange 
fiançailles du tangible et du visuel… 

Il nous reste à mettre en scène, en toute dernière conclusion, les 
quatre occurrences de tangible dans les Écrits. J’en cite deux in 
extenso : 

En quoi consiste le changement morphologique qui s’accomplit d’une 
époque à l’autre ? […] Dans la création de formes nouvelles, fait plus 
tangible, plus matériel. (Saussure 2002 : 189) 
Mais dans la vie du langage, quelle est la contrepartie réelle et tan-
gible, quelle est la sanction, quel est le phénomène positif qui donne 
une sanction à cette analyse ? (ibid. : 195) 
Je comprends que le tangible renvoie à un phénomène positif, que 

le tangible est réel et matériel même, que le tangible sanctionne la vie 
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du langage et le processus de création de nouvelles formes. Par consé-
quent, le tangible qualifie un objet positif, réel, matériel, absolument 
essentiel à la vie créatrice du langage. Les deux autres occurrences ne 
disent pas exactement la même chose, et expriment une tout autre 
sémantique, plutôt négative, opposé même à celle, positive, que je 
viens d’évoquer. Sévère condamnation de Saussure : 

Si le linguiste […] nous prouvait qu’il existe dans la langue un 
premier objet tangible, absolument quelconque, mais antérieur à 
l’analyse et non postérieur à celle-ci, non seulement nous cesserions 
d’écrire, mais ce [   ] (ibid. : 227) 
Dureté d’une proposition menaçante qui se clôt, encore et de toute 

évidence, par un « blanc ». L’« objet tangible » est à rejeter, il est 
antilinguistique. Et la quatrième occurrence, citée et également com-
mentée par Sémir Badir dans son article déjà mentionné, ne dit pas 
autre chose. Il est d’une telle importance que je le cite dans son entiè-
reté : 

Le fait par exemple que aka est prononcé par telle personne à un 
certain endroit et à un certain moment, ou le fait que mille personnes à 
mille endroits et à mille moments émettent la succession de sons aka, 
est absolument le seul fait donné : mais il n’en est pas moins vrai que 
seul le fait abstrait, l’identité acoustique de ces aka, forme seul 
l’entité acoustique aka : et il n’y a pas à chercher un objet premier 
plus tangible que ce premier objet abstrait. (ibid. : 32) 
Les quatre occurrences de tangible dans les Écrits, à classer deux 

par deux, démontrent comment on se trouve ainsi sur une balançoire : 
d’une part, et c’est positif, le tangible est essentiel à la vie créatrice du 
langage, d’autre part, et c’est évidemment négatif, la Méthode expulse 
avec vigueur le tangible dans l’antilinguistique. 

Ma façon d’aborder le corpus saussurien a été de rester aussi près 
des textes que possible, de déconstruire la doxa et de démanteler, au 
moins partiellement, la prétention de la Méthode. L’intimité fuyante 
de Saussure, selon le syntagme si suggestif de Claudine Normand, 
révèle le reniement – certains disent, le refoulement – du corps-fait-
voix, geste qui mène à une Méthode qui n’est pas capable de couvrir le 
sensible, l’esthésie, la synesthésie. Ainsi se construit donc une « théo-
rie de la chaîne sonore » qui laisse par essence tant de « blancs ». 
C’est que le monument saussurien n’est pas monolithique, loin de là, 
et je présume que c’est à cause de la force mystérieuse des « blancs » 
que nous retournons toujours à nouveau au Maître de Genève. 
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LES GRANDEURS NÉGATIVES : 
DE KANT À SAUSSURE 

Je voudrais présenter et commenter un texte intéressant mais peu 
connu de Kant qui date de la période précritique, 1763 plus exacte-
ment, intitulé Versuch den Begriff der negativen Grössen in die Welt-
weisheit einzuführen (Essai pour introduire en philosophie le concept 
de grandeurs négatives) 1. Cet essai évoque d’originales perspectives 
épistémologiques, psychologiques et morales concernant le philoso-
phème de la négativité comme il se développe dans l’histoire de la 
philosophie moderne, après Kant, surtout dans et à partir de la dialec-
tique hégélienne, mais également dans les sciences humaines et en 
sémiotique contemporaine. C’est ainsi que je voudrais indiquer, en 
second lieu, comment la position kantienne se retrouve partiellement 
récupérée et transformée dans quelques textes bien connus des Écrits 
de linguistique générale de Saussure, surtout De l’essence double du 
langage, et dans certains fragments énigmatiques des manuscrits de 
Harvard.  

1. L’ESSAI DE 1763 
On a souvent insinué que la philosophie kantienne de la négation 
n’aurait pas de rôle constituant dans la systématicité de la probléma-
tique critique et transcendantale. On peut le contester et voir sa 
réalisation accomplie dans l’Analytique et la Dialectique transcen-
dantale de la Première Critique 2. Tel ne sera pas mon propos et je me  
1. Akademieausgabe II : 165-204, tr. fr. Kant 1972-I : 251-302.  
2. Ce n’est pas l’opinion de Monique David-Ménard au Chapitre 8, « Kant et le néga-
tif », de Deleuze et la psychanalyse : l’altercation (2005 : 153-173), où elle argumente 
que la conception kantienne de l’« opposition réelle » dans l’Essai est un véritable 
levier pour le déploiement de la conception de la négation au sens transcendantal. Par 
contre, et l’on y reviendra, la conception kantienne du négatif ne préfigurerait 
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limite à l’analyse du contenu et de la portée de l’Essai de 1763. Reste 
que l’on ne peut restreindre la portée de cette première philosophie de 
la négation chez Kant. Il ne s’agit pas du tout d’un exercice logique, 
d’une critique de la logique syllogistique ou d’une application de la 
physique newtonienne à la philosophie mais d’une façon de com-
prendre comment se forme l’appréhension du réel, ambition pleine-
ment « sémiotique », dirais-je. 

L’Essai de Kant comporte trois parties : d’abord, la détermination 
du concept de grandeur négative en général, ensuite une analyse 
parsemée d’exemples de la façon dont ce concept fonctionne en 
physique, en « psychologie » (on dirait aujourd’hui, en anthropologie, 
voire en sémiotique) et en morale (Kant dit : « philosophie pratique »), 
et enfin l’application éventuelle de ce concept dans le domaine de 
discussions métaphysiques, théologiques même. C’est sans doute cette 
dernière partie qui finalise le véritable intérêt de Kant (par exemple, 
est-il adéquat de déterminer la divinité infinie en termes de « grandeur 
négative », « les changements naturels du monde augmentent-ils ou 
diminuent-ils la somme de la réalité du monde », « comment com-
prendre que toute disparition est toujours et en même temps une nais-
sance » ?). On fera abstraction, dans le cadre de ce chapitre, de toute 
problématique métaphysique pour se concentrer essentiellement sur le 
fonctionnement du concept de grandeur négative en psycho-anthro-
pologie (je pense ainsi aux « passions négatives », un champ que la 
sémiotique des passions a bien élaboré). 

La première partie de l’Essai met au point les définitions précises 
dont on aura besoin dans ces exercices d’application. En effet, le point 
de départ de la réflexion kantienne, omniprésent dans plusieurs écrits 
précritiques des années soixante, concerne le rapport de la philosophie 
à la logique mathématique. Kant le répète dans l’Avant-propos de son 
Essai (v. Pierobon 2003 : 26-32). L’objectif ne peut être de mathéma-
tiser la philosophie ni de cultiver un conflit entre les deux disciplines. 
Kant voit la relation épistémologique de la philosophie aux mathéma-
tiques plutôt comme celle que la philosophie (surtout l’épistémologie) 
devrait entretenir avec la physique : impossible d’élaborer une 
philosophie de l’espace, du mouvement, du temps, de la pesanteur, de 
la force attractive sans tenir compte de l’enseignement de la physique 
newtonienne. Par conséquent, il faut se laisser inspirer de la 
mathématique, tout comme de la physique, se faire enseigner, sans 
que la transposition devrait être complète et automatique. Telle est 
l’importance philosophique du concept mathématique de l’infiniment 
petit et aussi de la négativité, de la négation, des grandeurs négatives.   
aucunement l’ontologie hégélienne de la contradiction et sa philosophie de l’« oppo-
sition » ou du « conflit » dialectique.  
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Et précisément, il se fait que la conceptualisation proposée par 
Kant dans la première partie de l’Essai prend d’emblée ses distances à 
l’égard de la logique mathématique. Kant propose tout de suite une 
distinction essentielle : entre l’opposition logique et l’opposition 
« réelle ». La première ne nous sera pas bien utile : quand il s’agit 
d’une opposition logique, il y a contradiction dans la connexion 
(quelque chose est affirmée et niée en même temps d’un même objet). 
Mais dans les domaines qui nous intéressent (surtout la psycho-
anthropologie et la morale), on a affaire avec l’autre type d’opposi-
tion : l’opposition réelle. Certes, quand il y a une opposition réelle, 
deux prédicats sont opposés, mais non pas par le principe de contra-
diction, même si la première « tendance » (Tendenz) posée est suppri-
mée par l’autre « tendance ». Il ne s’agit plus d’incompatibilité lo-
gique, mais d’une relation de négation (negatio). Il faudra évidem-
ment voir comment définir cette négation, ce que Kant fera plus loin. 
Il est intéressant de noter que Kant conçoit cette « opposition réelle » 
comme « représentable » puisque les deux « tendances » sont en fait 
« affirmatives » bien qu’il y ait certes une négation. Et même si le 
concept de grandeur négative est d’origine mathématique, il faudra 
l’adapter, le transposer dans le domaine des « oppositions réelles » qui 
couvrent la plupart des relations fonctionnant dans la vie psycholo-
gique, sociale et « pratique » (morale) des sujets. Voici le début du 
raisonnement définitionnel : 

Une grandeur est négative par rapport à une autre dans la mesure où 
elle ne peut lui être unie que par l’opposition, c’est-à-dire de telle 
manière que l’une supprime dans l’autre une grandeur qui lui est 
égale. (II, 174) 
Par conséquent : annulation réciproque, suppression donc et néga-

tion sans qu’il y ait contradiction puisque les deux « tendances » 
appartiennent au même « sujet » (au sens précisément propositionnel). 
Comment alors ces opposés qui ne sont pas contradictoires peuvent-ils 
être positifs, affirmatifs ? Si l’on parle d’un « terme positif » et d’un 
« terme négatif » (par exemple, la chute est « négative » à l’égard de 
l’élévation, le coucher à l’égard du lever), c’est que, dans le langage 
ordinaire, le terme de l’opposition réelle qui sera dit négatif, est plus 
marqué que l’autre, comme disent les linguistes. La qualification de 
négatif est toujours quelque peu disphorisante. 

La « négation » dans une opposition réelle, c’est-à-dire dans un 
couple de deux prédicats positifs, affirmatifs, doit être bien comprise, 
et c’est ainsi que Kant introduit une seconde distinction capitale. 

La négation, dans la mesure où elle est la conséquence d’une oppo-
sition réelle, je l’appellerai privation [Beraubung] (privatio) ; mais on 
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doit appeler ici manque [Mangel] (defectus, absentia) toute négation 
qui ne découle pas de cette espèce d’opposition. (II, 177-178) 
En effet, quand il y a privation, on présuppose toujours un principe 

de position et un principe qui lui est égal et opposé ; dans le cas du 
manque, il y a tout simplement absence d’un principe positif. Il y a 
ainsi deux types de repos, affirme Kant : un « repos de privation » 
dans le cas où tout mouvement est supprimé par une force opposée, et 
un « repos de manque », une négation de mouvement où il n’existe 
aucune force ou tendance motrice. Voilà donc deux sortes de néga-
tions : celle qui constitue l’opposition privative et celle qui constitue 
l’opposition défective. Seule l’opposition privative a le droit d’être 
qualifiée de « opposition réelle », l’opposition défective témoignant 
plutôt du fantasme logico-mathématique. L’opposition privative est de 
toute évidence pensée par Kant à partir des forces ou tendances 
physiques de l’attraction et de la répulsion, toutes les deux étant 
positives et affirmatives. L’irruption de la force motrice est aussi vraie 
du côté de la répulsion que de l’attraction, et le repos n’y est qu’un 
status quo, un équilibre provisoire et réciproque qui immobilise deux 
grandeurs. Kant analyse d’autres exemples comme le froid et le chaud, 
les forces électriques et magnétiques, et il découvre dans la théorie des 
grandeurs négatives une méthode qui peut enrichir considérablement 
les sciences physiques.  

Tout comme la physique, la psycho-anthropologie et la morale ne 
mettent en scène pour une large part que des oppositions privatives, 
c’est-à-dire de véritables « grandeurs négatives », et c’est bien sûr sur 
ces domaines que l’on va focaliser notre attention. Kant fait appel 
pour la description de ces phénomènes psycho-anthropologiques et 
moraux non pas à la déduction et sa vérification inductive mais à 
l’« expérience intérieure », « au sentiment de soi-même » (innere 
Erfahrung : … man empfindet es in sich selbst sehr deutlich) (II, 190 
et 191). Le champ psychique est le champ des efforts réels pour 
dominer des représentations et des désirs antagonistes, efforts de 
suppression, voire de répression et de refoulement qui peut même 
mener, par une « attention négative », jusqu’à l’abstraction et une 
certaine indifférence sentimentale et émotionnelle même. Kant frôle 
ici l’idée de l’inconscient, au moins du subconscient (la région qu’il 
nomme pudiquement « les profondeurs de notre esprit … que l’on n’a 
aucune raison suffisante de mettre en doute» [II, 191]), champ des 
efforts de surgissement et d’omission ou de disparition des grandeurs 
affirmatives et positives de la vie psychique. Les couples essentiels de 
grandeurs négatives dans la vie psychique sont de toute évidence : le 
plaisir et le déplaisir, et le désir et l’aversion. Kant admet et insiste 
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même que dans ces cas psycho-anthropologiques les interrelations 
entre les pôles des couples ne sont pas « mécaniques » et même 
« difficiles à être exposés d’une manière aussi compréhensibles et 
aussi claires que ceux du monde corporel » (II, 196). Il n’y a pas de 
doute pour Kant que, par analogie avec le couple physique d’attraction 
et de répulsion, « l’aversion est quelque chose d’aussi positif que le 
désir. [L’aversion] est la conséquence d’un déplaisir positif comme le 
désir est la conséquence positive d’un plaisir » (ibid.), c’est dire que 
les oppositions des pôles dans ces couples sont réelles, elles ne portent 
aucune contradiction logique, et nous avons, argumente Kant, l’intui-
tion interne de leur compatibilité psychique en tant que grandeurs 
positives et affirmatives. 

C’est bien ce que Kant démontre à force de maints exemples dans 
la seconde partie de l’Essai (II, 180-182). Comment Kant détermine-
t-il le couple plaisir et déplaisir, où est enracinée aussi bien l’expé-
rience esthétique que toute sémiotique des passions reconstruite à 
l’aide des notions de phorie et de thymie ? Peut-on parler avec 
pertinence d’un plaisir négatif (negative Lust) ? Le déplaisir est-il 
simplement un manque de plaisir ou un principe de la privation du 
plaisir ? Ou pour utiliser la distinction que Kant avait introduite avec 
tant d’utilité, le déplaisir ou la douleur ou la souffrance est-il une 
défection du plaisir ou un privation du plaisir ? Seul une privation du 
plaisir est un plaisir négatif, c’est-à-dire un plaisir dont l’absence est 
présente, absence sentie par le sens intime (innere Empfindung) 
comme une présence, comme un sentiment positif. Le déplaisir n’est 
donc pas un manque de plaisir, mais un principe positif qui supprime 
en partie le plaisir. Le déplaisir, dans ce sens, est l’opposé réel du 
plaisir – plaisir et déplaisir, en effet, sont des grandeurs négatives. 
Même chose d’ailleurs pour le plaisir qui est toujours un « état mixte » 
(vermischten Zustande) puisque le déplaisir y est senti comme une 
absence présente. Cette relativité du plaisir et du déplaisir s’explique 
selon Kant par le fait que nous sommes des « êtres limités » (einges-
chränkte Wesens) incapables d’états d’âme absolus. Il est vrai que 
Kant reconnaît également l’indifférence (Gleichgültigkeit) comme un 
état d’âme où les grandeurs négatives ne fonctionnent pas, ou leur 
équilibre (Gleichgewicht) qui mène plutôt à la neutralisation de toute 
phorie. Kant s’oppose ainsi à certains moralistes qui mesurent le bon-
heur humain (Glückseligkeit) ou bien à cette indifférence à l’égard du 
plaisir et du déplaisir ou bien à leur équilibre.  

Cette imbrication de deux principes positifs polaires, comme le 
plaisir et le déplaisir, est également vraie pour d’autres prédications 
psychologiques comme le désir et l’aversion, et l’amour et la haine, 
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tout comme pour l’appréciation esthétique de la beauté et de la laideur 
ou pour l’évaluation morale de l’éloge et du blâme. Vu la complexité 
de la vie et la diversité des émotions il ne sera pas toujours facile ni 
même possible de mesurer exactement la balance des deux grandeurs 
négatives, mais de toute manière Kant refuse de prendre ces détermi-
nations comme des jeux de mots (Krämerei mit Worten). S’il faut 
mesurer et évaluer les maux ou malheurs, on peut calculer que le mal 
par privation (malum privationis) est senti intimement comme beau-
coup plus grave qu’un mal par manque (malum defectus) où aucun 
principe positif de bien est supprimé. C’est ainsi que ne pas donner est 
moins grave et moins blâmable que voler… On voit comment la 
théorie kantienne des grandeurs négatives implique des positions 
morales claires et strictes. Le vice, en tant que « vertu négative » 
(meritum negativum), ne peut exister qu’à cause d’une « loi inté-
rieure » (inneren Gesetze) (i.e. la conscience morale) dans le « cœur 
de tout homme » (in dem Herzen eines jedes Menschen) (II, 183) qui 
fait sentir que la vertu soit transgressée. Un vice est une vertu sup-
primée, et il y a donc là privation, donc opposition réelle, et non pas 
simple manque (II, 182-183). Kant soutient à ce propos que l’animal 
n’a pas de vices, ne provoque pas de mal moral, puisque l’animal n’est 
pas déterminé par le principe positif qu’est le contrepoids de la vertu. 
On développe évidemment dans le comportement humain des habi-
tudes (Gewohnheiten) d’impulsions positives (positive Antriebe) mais 
le fondement moral repose sur le fait que le mal est un état de 
privation du bien, que la faute ou le péché se manifestent au moyen de 
l’opposition avec le principe positif de la légalité morale. Le bien et le 
mal, en effet, sont des « grandeurs négatives ».  

Cette généralisation de la théorie des grandeurs négatives concerne 
ainsi la soi-disant « philosophie pratique », mais un élargissement vers 
l’esthétique est également possible avec autant de droit. Le beau et le 
laid encore sont des grandeurs négatives. Kant écrit explicitement 
dans l’Essai que « la laideur [est] une beauté négative » (II, 182) et, 
par conséquent, un principe positif. Les conséquences de cette posi-
tion sont considérables et pointent dans la direction de la possibilité 
d’une esthétique de la laideur, ou mieux, d’une expérience esthétique 
de la laideur. Les lecteurs de la Critique de la faculté de juger savent 
bien que Kant n’est pas du tout décisif sur ce point et deux interpré-
tations contradictoires sont en conflit à ce propos. Notre Essai semble 
donner raison à ceux qui défendent la possibilité d’une expérience 
esthétique de la laideur puisqu’il y aurait un sentiment positif ou 
affirmatif de la laideur en tant que beauté négative. Ce n’est 
certainement pas le lieu pour commenter techniquement ce débat 
complexe mais il me semble que la conceptualisation avec ses mo-
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ments de définition dans l’Analytique du beau expulse jusqu’à la 
possibilité d’une expérience esthétique de la laideur, tandis que l’Ana-
lytique du sublime traite le problème différemment : le laid y est plutôt 
vu comme la limite du sublime, comme un au-delà de la sphère 
esthétique, c’est-à-dire la sphère matiériste de l’informe absolu et du 
sentiment de dégoût (Ekel, écrit Kant) et d’une terreur radicalement 
déstabilisante. On n’insiste pas en ce lieu mais il est certain que 
l’Essai précritique de 1763 n’a prévu d’aucune façon le radicalisme 
déroutant de l’Analytique du sublime de 1790. Il se révèle bien intéres-
sant de voir comment la théorie des grandeurs négatives s’est dévelop-
pée explicitement et implicitement dans les écrits ultérieurs de Kant 
mais également à sa suite, surtout chez Hegel dans sa Science de la 
logique, chez les Romantiques allemands et chez les esthéticiens post-
hégéliens de tous styles, comme Adorno qui, comme on sait, s’est 
systématiquement opposé à toute position « affirmative » en esthé-
tique en vue d’une dialectisation des oppositions, qu’elles soient 
logiques ou « réelles ». De toute manière, « opposition vs conflit réel » 
versus « opposition vs conflit dialectique », le débat reste au cœur du 
développement de la philosophie. J’oserai dire, avec un brin de 
démagogie quand-même, que la dialectisation du conflit réel, geste 
hégélien par excellence, ne nous a pas seulement mené spéculati-
vement en dehors du Monde des résistances réelles mais vers tant de 
catastrophes « historico-politiques » que la philosophie hégélienne a 
instaurées. Voilà des sujets pour de nombreuses thèses de doctorat et 
pour d’ardents pamphlets anti-hégéliens.  

2. LE SAUSSURE OFF ET OFF-OFF 
Retenons de l’Essai kantien l’acquis suivant. La réalité physique, la 
vie psychologique et la conscience morale sont contraintes par une 
structure formelle, au moins analogisante, plutôt identitaire. Ces trois 
sphères sont essentiellement des domaines organisés comme systèmes 
d’oppositions. Toutefois, ce ne sera pas la logique propositionnelle qui 
nous renseigne sur la nature de ces oppositions. En tant qu’oppositions 
réelles, elles sont intuitivement saisies et senties dans l’âme (Gemüth) 
comme des relations entre « grandeurs négatives », entre positions 
affirmatives, sémiotiquement je dirais « substantielles ». La grille 
logico-mathématique est globalement insuffisante pour déterminer la 
nature de ces relations dont les deux fonctifs ne sont certainement pas 
contradictoires. On l’a vu, Kant oppose la privation à la contradiction, 
et forge ainsi la notion de conflit réel (Realrepugnanz) et d’opposition 
réelle (reale Entgegensetzung), et il insiste ainsi sur le fait que la force 
privative est aussi positive, par conséquent réelle, que la force affir-
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mative. Il faut bien comprendre ce que Kant considère comme « né-
gatif » et « négation ». Tout pôle ou fonctif affirmatif est « négatif » à 
l’égard de l’autre, même si dans le langage ordinaire on qualifie 
comme « négatif » seulement le fonctif marqué, en général le terme 
disphorisant. Voilà donc un premier acquis épistémologique dont il 
n’est pas difficile de déduire jusqu’à des positions métaphysiques et 
théologiques, comme Kant l’illustre dans la troisième partie de 
l’Essai.  

Un second acquis consiste en une distinction supplémentaire d’une 
grande subtilité, celle entre l’opposition défective et l’opposition 
privative. Une défection totale de toute substantialité ou affirmation 
n’existerait que dans un univers stabilisé, immobile et « parfait ». 
Mais l’univers de la matière, de l’âme et de la conscience est un 
champ de forces qui ne laisse pas de place à l’indifférence ni même à 
l’équilibre. Attraction et répulsion, désir et aversion, beauté et laideur 
sont dans un mouvement perpétuel et n’existent qu’imbriqués, entre-
lacés, l’un privant l’autre de sa perfection, de sa pureté positionnelle.  

Il va de soi que ces réflexions devraient être au cœur de l’épisté-
mologie psychanalytique (v. David-Ménard 2005). C’est ainsi que 
Gilles Deleuze constate dans Différence et répétition (1968 : 142-144) 
que Freud était de toute évidence « du côté d’un postkantisme hégé-
lien, c’est-à-dire d’un inconscient d’opposition ». Deleuze écrit en 
même temps qu’il ne prend pas trop au sérieux le débat entre les deux 
philosophies, celle de Kant et celle de Hegel : « il ne s’agit pas du tout 
de savoir si l’inconscient implique un non-être de limitation logique, 
ou un non-être d’opposition réelle. Car ces deux non-êtres sont de 
toute façon les figures du négatif », syntagmes où Deleuze dédra-
matise, trop allègrement selon moi, un débat paradigmatique entre 
Kant et Hegel dont il reconnaît bien les positions spécifiques puisqu’il 
affirme que l’inconscient kantien serait plutôt un « inconscient de la 
dégradation » et l’inconscient hégélien un « inconscient de la 
contradiction »…  

Que retrouve-t-on du double acquis kantien dans les sciences 
humaines actuelles, surtout en sémiolinguistique structurale, discipline 
qui nous concerne particulièrement ? Greimas a formulé la structure 
élémentaire de la signification et la structure des énoncés élémen-
taires, à partir des années soixante-dix, à l’aide de la machinetta, le 
plus que célèbre « carré sémiotique », entre autres dans la théorie des 
modalités et la sémiotique des passions. Depuis cet acte fondateur les 
sémioticiens ont été particulièrement sensibles à la typologie des 
oppositions : la contradiction, en effet, n’a pas de priorité épistémo-
logique sur la contrariété et la présupposition qui toutes les trois 
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régissent les relations possibles des modalisations et surmodalisations 
de toute qualité, véridictoires, factitives ou pragmatiques, déontiques 
etc., aussi bien axiologiques que descriptives 3. Et les auteurs du 
Dictionnaire 2, discutant les hiérarchies entre les termes du carré, 
n’hésitent pas de constater que : « en effet, les termes “positifs” et 
“négatifs” ne sont rien d’autre que les formes extrêmes d’une relation 
de spécification graduable et inversable » (1986 : 35) 4 . Il faut 
concéder que l’on peut lire dans cette position une véritable sensibilité 
kantienne antilogiciste5 et antidialectique. Le dernier mot sur les bases 
philosophiques de la sémiotique structurale n’a pas encore été for-
mulé, comme on sait.  

Passons aussitôt à Saussure, au Saussure off et même off-off. 
Umberto Eco, Karl-Otto Apel, Marcelo Dascal ont tous défendu qu’il 
existe une sémiologie, voire une philosophie du langage sous-jacente 
chez Kant (v. p. ex. Eco 1997), et on s’est même sporadiquement 
intéressé à une homologation, inchoative de toute évidence, de l’épis-
témologie transcendantale kantienne et quelques philosophèmes du 
trésor saussurien 6. Mon intérêt est plus focalisé : que retrouve-t-on de 
la théorie kantienne des « grandeurs négatives » dans la conception de 
la négativité chez Saussure, essentiellement en relation avec son 
concept de différence ou d’opposition négative ? Je ne considère que 
le Saussure off des Écrits, surtout dans De l’essence double du lan-
 
3. V. A. J. Greimas, Du sens II, surtout « Pour une théorie des modalités » (1983 : 67-
92) et « De la modalisation de l’être » (ibid. : 93-102). Voir également Greimas & 
Courtés (1986 : 34-39), « Carré sémiotique ».  
4. Il me semble intéressant de comparer la « doctrine » beaucoup moins développée de 
la définition de l’« opposition » du Dictionnaire 1 (où on ne trouve pas encore de 
lemme « carré sémiotique » à ce propos) : « Dans un sens très général, le terme 
d’opposition est un concept opératoire qui désigne l’existence, entre deux grandeurs, 
d’une relation quelconque, suffisante pour permettre leur rapprochement, sans qu’on 
puisse toutefois à ce stade, se prononcer sur sa nature » (1979 : 262). Définition passa-
blement kantienne, dirais-je ! 
5. En ce qui concerne l’importance de la logique pour la constitution d’une théorie, 
qu’elle soit linguistique ou philosophique, il semble y avoir, certainement à première 
vue, un désaccord entre Kant et Saussure. Kant : « L’usage que l’on peut faire des 
mathématiques en philosophie consiste soit dans l’imitation de leur méthode, soit dans 
l’application réelle de leurs propositions aux objets de la philosophie. On ne voit pas 
que la première ait été jusqu’ici de quelque utilité, si grand que soit l’avantage qu’on 
s’est promis d’en tirer d’abord […] ; le second usage fut au contraire d’autant plus 
profitable, […] qu’en tournant à leur profit les leçons des mathématiques, elles se sont 
élevées à une hauteur à laquelle elles n’auraient jamais pu prétendre autrement » (II, 
167). Saussure : « S’imaginer qu’on pourra se passer en linguistique de cette saine 
logique mathématique, sous prétexte que la langue est une chose concrète qui “devient” 
et non une chose abstraite qui “est”, est à ce que je crois une erreur profonde, inspirée 
au début par les tendances innées de l’esprit germanique » (2002 : 34). L’homologation 
Kant / Saussure est à poursuivre sur ce point méthodologique important. 
6. Voir à ce propos Muller 2010, peu satisfaisant. 
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gage, et le Saussure off-off des manuscrits de Harvard. Voici quelques 
restrictions de départ. Premièrement, les « grandeurs négatives » 
kantiennes ne sont organisées que sur l’axe paradigmatique. Le 
Dictionnaire 1 rappelle pourtant, sous « opposition », la théorie jakob-
sonienne des deux « axes des oppositions » : 

Le terme d’opposition s’applique à la relation du type « ou… ou… » 
qui s’établit, sur l’axe paradigmatique, entre les unités de même rang 
compatibles entre elles. L’axe paradigmatique est alors dit « axe des 
sélections » et se distingue ainsi de l’axe syntagmatique, appelé « axe 
des contrastes ou des combinaisons ». (Greimas & Courtés 1979 : 
262) 
Il est évident que, dans l’Essai de Kant, tous les exemples, dans les 

différentes sphères d’existence (physique, psychologique, morale), 
sont des exemples où les « grandeurs négatives » fonctionnent comme 
des termes d’un paradigme, je dis bien « termes » et non pas 
« unités » qui, comme on sait, sont des entités de la syntagmatisation. 
Il me semble que l’épistémologie saussurienne des oppositions est 
plus englobante et incorpore aussi bien les termes paradigmatiques 
que les unités syntagmatiques. 

Deuxièmement, autre restriction chez Kant : les « grandeurs né-
gatives » sont des « termes » mais pas vraiment des signes puisqu’ils 
ne comportent pas la prétendue « donnée sémiotique » (Saussure 
2002 : 37), l’interrelation absolument nécessaire d’une forme et d’un 
contenu, d’un signifiant et d’un signifié. Pour qu’il y ait « opposition 
négative », je cite les Écrits, il faut 

deux conditions constantes, quoique les deux conditions se trouvent en 
dernière analyse n’en former qu’une seule : 1. Que cette forme ne soit 
pas séparée de son opposition avec d’autres formes simultanées ; 
2. Que cette forme ne soit pas séparée de son sens. Les deux condi-
tions sont tellement la même qu’en réalité on ne peut pas parler de 
formes opposées sans supposer que l’opposition résulte du sens aussi 
bien que de la forme. (ibid. : 29) 
Je résume : pour Kant les « grandeurs négatives » sont des termes 

d’un paradigme, et pas des unités d’un syntagme discursif ni des 
signes où forme et contenu eux aussi sont en opposition.  

Par conséquent, la portée de la notion kantienne de « grandeur 
négative » est beaucoup plus restreinte que celle d’« opposition diffé-
rentielle » chez Saussure. Remarquons que Saussure emploie oppo-
sition négative et différence comme des parasynonymes. Une oppo-
sition, pour lui, est une « quantité négative et relative » (ibid. : 25) 7. 
 
7. Je cite trois passages à ce propos : « La présence d’un son dans une langue est ce 
qu’on peut imaginer de plus irréductible comme élément de sa structure. Il est facile de 
montrer que la présence de ce son déterminé n’a de valeur que par opposition avec 
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Qu’en est-il de cette relativité et de cette négativité ? Les Écrits 
pullulent de passages du genre : « On ne se pénétrera jamais assez de 
l’essence purement négative, purement différentielle, de chacun des 
éléments du langage» (ibid. : 64), ce qui constitue la thèse la mieux 
connue de l’orthodoxie saussurienne8. Ce sont pourtant des sugges-
tions quelque peu déviantes, celles du Saussure off-off qui nous 
intéressent le plus dans cette confrontation avec Kant. Remarquons 
que, confronté à ce niveau d’orthodoxie, Kant semble donner plus de 
substance subtile à la notion d’opposition négative, là où il instaure 
d’emblée deux types de négativité : la privation et la défection, en 
soutenant que les « grandeurs négatives » qui fonctionnent dans les 
différentes sphères de l’existence (physique, psychologique, morale) 
sont de nature privative. Ce qui présuppose que ces « grandeurs 
négatives » sont positives et affirmatives, et non pas des valeurs 
purement différentielles. Il se fait maintenant que le Saussure off-off 
s’approche plutôt de cette intuition kantienne… 

Évidemment, ce que l’on a retenu du Saussure orthodoxe, c’est, je 
le cite : 

Considérée à n’importe quel point de vue, la langue ne consiste pas en 
un ensemble de valeurs positives et absolues mais dans un ensemble 
de valeurs négatives ou de valeurs relatives n’ayant d’existence que 
par le fait de leur opposition. (Saussure 2002 : 77) 

 
d’autres sons présents ; et c’est là la première application rudimentaire, mais déjà 
incontestable, du principe des OPPOSITIONS, ou des VALEURS RÉCIPROQUES, ou 
des QUANTITÉS NÉGATIVES et RELATIVES qui créent un état de langue » (ibid. : 
25). « Mais bien plutôt que dans chaque époque il n’y a que des oppositions, des 
valeurs RELATIVES (en réalité même conventionnelles, mais se fondant avant tout sur 
la possibilité d’opposer deux termes en leur conférant deux valeurs) » (ibid. : 67). 
« Tout objet sur lequel porte la science du langage est précipité dans une sphère de 
relativité, sortant tout à fait et gravement de ce qu’on entend d’ordinaire par la 
“relativité” des faits » (ubid. : 66). 
8. Il est facile de rassembler des citations à ce sujet, et j’en donne quelques-unes pêle-
mêle : « … On ne se pénétrera jamais assez de l’essence purement négative, purement 
différentielle, de chacun des éléments du langage auxquels nous accordons précipitam-
ment une existence. … À savoir que le fait dont il s’occupe n’existe littéralement pas 
ailleurs que dans la présence de faits opposables » (ibid. : 64-65). « La langue consiste 
donc en la corrélation de deux séries de faits : 1. Ne consistant chacun que dans des 
oppositions négatives ou dans des différences, et non en des termes offrant une 
négativité en eux-mêmes ; 2. N’existant chacun, dans leur négativité même, qu’autant 
qu’à chaque instant une DIFFÉRENCE du premier ordre vient s’incorporer dans une 
différence du second et réciproquement » (ibid. : 73). « Si un mot n’évoque pas l’idée 
d’un objet matériel, il n’y a absolument rien qui puisse en préciser le sens autrement que 
par voie négative. Si ce mot au contraire se rapporte à un objet matériel, on pourrait dire 
que l’essence même de l’objet est de nature à donner au mot une signification positive » 
(ibid. : 75). « [L’]opposition de valeurs qui est un fait PUREMENT NÉGATIF se trans-
forme en fait positif, parce que chaque signe en évoquant une antithèse avec l’ensemble 
des autres signes comparables à une époque quelconque … se trouve délimité, malgré 
nous, dans sa valeur propre » (ibid. : 87). 
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Mais ceci n’est pas le dernier mot. Saussure pense au fond du cœur 
que cette hypothèse n’est que provisoire, voire heuristique, qu’elle ne 
tient pas compte du tout du « lieu du langage ». Je cite encore : 

La négativité des termes dans le langage peut être considérée avant de 
se faire une idée du lieu du langage ; pour cette négativité, on peut 
admettre provisoirement que le langage existe hors de nous et de 
l’esprit, car on insiste seulement sur ce que les différents termes du 
langage […] ne sont que des différences déterminées entre des termes 
qui seraient vides et indéterminés sans ces différences. (ibid. : 64) 
Mais quel est le véritable « lieu du langage » ? On retient deux 

éléments dans sa détermination : existence ressentie, comme le dit la 
mystérieuse citation suivante : 

Une forme est une figure vocale qui est pour la conscience des sujets 
parlants déterminée, c’est-à-dire à la fois existante et délimitée. Elle 
n’est rien de plus ; comme elle n’est rien de moins. […] Elle est 
ressentie comme quelque chose qui est […]. (ibid. : 37) 
C’est bien ces deux composantes qui expliquent pourquoi le 

Saussure off-off côtoie le Kant des « grandeurs négatives ».  
Il y a chez Saussure comme chez Kant une certaine « subjec-

tivation » que je considère comme au moins parallèlement commune. 
Les Écrits comportent plusieurs passages explicites à ce propos : 

[Il faut] comprendre que le mot pas plus que son sens n’existe hors de 
la conscience que nous en avons, ou que nous voulons bien en prendre 
à chaque moment. […] Un mot n’existe véritablement, et à quelque 
point de vue que l’on se place, que par la sanction qu’il reçoit de 
moment en moment de ceux qui l’emploient. […] L’unité [mais 
Saussure veut dire toute la classe des « oppositions négatives »] est 
toujours imaginaire […]. Nous sommes forcés de procéder néanmoins 
à l’aide d’unités positives, sous peine d’être dès le début incapables de 
maîtriser la masse des faits. (ibid. : 83) 9. 

Et Saussure enfonce le clou dans plusieurs passages, comme :  
Nous tirons de là, d’une manière générale, que la langue repose sur un 
certain nombre de différences ou d’oppositions qu’elle reconnaît et ne 
se préoccupe pas essentiellement de la valeur absolue de chacun des 
termes opposés, qui pourra considérablement varier sans que l’état de 
langue soit brisé. (ibid. : 36) 
Il est vrai, on est passé avec ces suggestions au Saussure off-off qui 

s’approche ainsi passablement de la conception kantienne des « gran-
deurs négatives ». On a déjà pu citer Kant sur cette matière de la 
« subjectivation » : il existe pour Kant une « expérience intérieure, un 
 
9. Voir également « Les manuscrits saussuriens de Harvard (MH) », Cahiers Ferdinand 
de Saussure, n° 47, 1993, p. 200 (frag. 22), ici même p. 21-54. 
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sens intime (innere Empfindung), un sentiment de soi-même, un 
champ d’effort réel » [pour dominer le conflit des « grandeurs néga-
tives »] (II, 180-182, 190-191).  

Rappelons que pour Kant une « grandeur négative » ou « oppo-
sition négative » est une « opposition réelle ». Une « opposition néga-
tive », terme qui se retrouve chez Saussure comme parasynonyme de 
« différence », est-elle également une « opposition réelle » au sens 
subtil de la détermination kantienne ? La reconstruction de la pensée 
off-off de Saussure pourrait transformer Saussure en véritable kantien : 
les oppositions « réelles » ou « négatives » sont ressenties, on l’a déjà 
pu noter, et elles ont également de l’existence, elles sont réelles dans 
leur positivité, dans leur affirmation. On n’en doute pas évidemment 
en ce qui concerne Kant mais une certaine lecture archiformaliste de 
Saussure le conteste. Il y a pourtant dans les marges des fragments 
saussuriens suggérant la positivité et l’affirmation de l’existence 
concrète du fait linguistique. On se rappelle certainement du Cours le 
paragraphe consacré au « Signe considéré dans sa totalité » : 

Mais dire que tout est négatif dans la langue, cela n’est vrai que du 
signifié et du signifiant pris séparément : dès que l’on considère le 
signe dans sa totalité, on se trouve en présence d’une chose positive 
dans son ordre. (CLG : 166) 
Les Écrits et les manuscrits de Harvard abondent en exemples qui 

vont dans ce sens. Un seul exemple des manuscrits de Harvard :  
Quand on parle de chaîne phonétique on a toujours en vue une chose 
concrète. […] Concrète si elle est conçue comme occupant un espace, 
une portion de temps. […]. Le phonème dans la chaîne phonétique est 
une idée concrète» (MH : frag. 45) 
Et la positivité ou affirmation de l’existence de la « grandeur 

négative » est ressentie par une expérience intérieure ou dans la 
conscience intime pour Kant, et pour Saussure, dans la « conscience 
qui sanctionne » que les manuscrits appellent systématiquement 
« l’Oreille-majuscule » (v. aussi Bouquet 1997 : 102 et suiv.) : 

Nous faisons tacitement appel, pour proclamer l’existence [d’une 
entité linguistique] au jugement d’identité prononcé par l’Oreille.  
L’Oreille, en effet, est l’analyste contextualisateur 10 , c’est la 

« conscience de la sonorité» qui sanctionne et évalue la positivité du 
fait linguistique, comme l’affirme un autre fragment des manuscrits de 
Harvard : 

L’Oreille ne peut naturellement décider que les ressemblances, iden-
tités et différences des perceptions. (MH : frag. 32) 

 
10. J’ai longuement commenté ces passages et d’autres à ce sujet dans deux autres 
chapitres de ce recueil. 
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que j’ai pu commenter ainsi : 
Dans la véritable saisie, le physique qualitatif est co-perçu comme la 
sphère dont on entend parler – les « ressemblances, identités et 
différences » ne deviennent de véritables saillances que sous cette 
condition. (Parret 1995/1996) 
Cette « qualité du physique ambiant » dont émerge le fait lin-

guistique est de toute évidence une existence affirmative, positive, une 
grandeur « ressentie » dans sa différence, comme une « opposition 
négative » mais « réelle ». Et, comme le lamente Saussure dans les 
manuscrits de Harvard : 

Différence terme incommode ! Parce que cela admet des degrés. 
(MH : frag. 19) 
Degrés et qualité, affirmation et existence, Oreille sensible et 

conscience intime, tant d’aspects des « grandeurs négatives ». 
Saussure est-il kantien, Saussure est-il à la recherche de Kant sans 
jamais le rejoindre 11 ?  
 
 
 

 
11. D’autres rapprochements ont été proposés : voir d’Ottavi 2010 et Rastier 2002.  
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