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Le Cours en quête d’auteur

1. Le Cours de linguistique générale,

tous les temps. Il est l’origine d’un renouvellement de la linguistique et d’une 
réorien tation des sciences humaines au milieu du e -

 Corso di linguistica generale, traduit, introduit et 
Cours dans une autre 

forme linguistique ou un événement de la linguistique italienne, mais, cinquante 
ans après le Cours

du Cours. Depuis, on achète le Cours

-
duction, notice biographique et notes) étranger d’un classique soit traduit dans la 
langue originale et devienne l’édition standard de ce classique. D’autant plus que 

nouveau.

de la traduction pour lire le Cours

la recherche d’une théorie pour le renouvellement de la linguistique, l’a trouvée 
Cours. Il ne pouvait 

pas accepter les grandes exclusions du 



et il épousait seulement l’idée structurale, donc celle d’un ensemble d’unités 

Cours via Barthes et 
Greimas et qui élaborent l’idée d’une sémiologie structurale.

Donc les grands thèmes du saussurisme sont présents, chez amis et adver-

. Ce 
livre eut un succès immédiat et énorme.

-
Cours un événement 

crucial de la linguistique moderne est qu’elle donne au Cours une profondeur 

le Cours est intégré dans un texte plus long que le Cours
Cours
de Ferdinand de Saussure et du Cours

renvois à la discussion linguistique, mais surtout dans lesquelles il relie le texte 
du Cours avec les sources à partir desquelles celui-ci a été écrit.

corps matériel du livre en l’enveloppant de presque vingt pages qui précèdent 
Cours

Corso
le Cours 
autre chose de ce que l’on trouve dans l’original français. Le Corso est un livre 
nouveau, un Cours transformé.

choses que nous savons sur la genèse du Cours de linguistique générale.
Cours n’avait pas d’au-

teur ou, plus exactement, qu’il n’avait pas été écrit par Ferdinand de Saussure. 
Sources manus-

crites Cours est un livre écrit, après la 

base de cahiers de notes d’étudiants qui avaient fréquenté les cours de Saussure 

pas des auditeurs, des  d’un enseignement acroamatique. Comme 



pas de manuscrits de la main de celui-ci, donc de première 

documents qu’on a sont de seconde main, issus d’un processus acroamatique et 
phonographe. Comme Ferdinand de Saussure était un linguiste mondialement 

publiques les dernières idées linguistiques, l’enseignement acroamatique, de leur 
collègue génial. Ils publièrent donc, trois ans après la mort du grand linguiste, 
un livre qui n’est lié qu’indirectement à Ferdinand de Saussure, un écrit donc de 
troisième main. Le dispositif d’écriture du livre, imprimé pour la première fois en 

(
Cours. Ce dispositif implique une 

-
sonnes jusqu’à la production du texte. La production textuelle normale se fait à 
un seul niveau, à celui de la Source (+ impression).

-

Jésus parle et n’écrit pas, et il n’a pas laissé de notes. Ses paroles ont été écou-
tées, mémorisées, répétées, traduites en grec (ceci est une étape de plus dans la 
production textuelle, Jésus parlait araméen). Les évangélistes connaissent donc 

n’ont pas été présents quand le Christ parlait, ils ne sont pas des  directs, 
. 

CLG

Vu le dispositif de production, on doit remarquer que ce sont donc des témoi-



renouvellement radical de la linguistique, celle que nous appelons linguistique 

cela n’avait pas d’importance. Parce que le Cours ne recevait pas sa crédibilité 

parce que les mots du Cours étaient sortis de la bouche du professeur ou de sa 
plume, mais simplement par la force des arguments du livre.

Corso 
di linguistica generale Cours avec Ferdinand de Saussure, de 

Cours de linguistique générale. Il réduit la 

relie le Cours avec Saussure.

Ferdinand de Saussure, linguiste genevois de renommée mondiale, indo-

linguistique devant quelques étudiants. La couverture du livre italien déploie le 

d’écrire un tel livre. Intégrer le Cours
Saussure n’est pas une action innocente. C’est une constatation très forte.

Cours de documents 

commentaire les notes des étudiants qui avaient été présents aux cours du pro-
fesseur, donc les témoignages écrits de la vive voix. L’édition critique de Rudolf 

Pourtant, ces notes, qui semblent rapprocher le texte imprimé de la Source, 
-

Cours. Un coup d’œil 



-

le 
inventé des passages du texte du Cours

Cours ne respecte pas la hié-
rarchie et le développement des idées fondamentales du professeur Saussure. 

conclure, pour sa première partie par la distinction méthodologique entre la 
considération d’un phénomène linguistique en tant qu’il représente une cer-
taine valeur (langue) ou en tant que manifestation phonico-acoustique ou 

le Cours -

hiérarchie des idées de Saussure et qui change complètement le développement 

Cours. J’en relève deux cas célèbres 

L’opposition entre langue et parole du Cours

La langue est un ensemble de conventions nécessaires adoptées par le corps 
-



s’exercer sans elle. Par parole on désigne l’acte de l’individu réalisant sa faculté 

théorie des signes
que l’on lit dans le Cours

-
tant la vieille tradition aristotélicienne du 
surtout pas tenu compte du développement de la pensée de Saussure entre le 
premier et le troisième cours. Le malheureux exemple  appartient encore 
à la première leçon tandis que la troisième leçon fait un pas décisif en avant. Là, 
on peut déduire clairement des cahiers des étudiants que l’arbitraire concerne 

-

disparu

le lien est arbitraire radicitus

-

La dernière phrase de l’alinéa est un exemple de rédaction malheureuse de 

-

De ces remarques, il s’ensuit que ce que nous lisons dans le Cours ne corres-

-

du Cours



La linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-
CLG

d’une manipulation éditoriale des notes saussuriennes qui porte en partie la res-

lue comme l’essence du Cours. Les évangélistes, qui l’ont inventée, l’appellent 
CLG

-

-

Il faut d’abord étudier les langues, une diversité de langues. Par observation de 
ces langues, on tirera ce qui est universel. Il aura alors devant lui un ensemble 

la langue, où nous étudierons ce qui s’observe dans 

-
sité, dans lesquelles on trouvera, deuxièmement, des traits universels et dont 
on étudiera, troisièmement, les manifestations individuelles. La phrase ajoutée 

Cours exclut 
Ferdinand de Saussure de la linguistique fondée par le Cours.

2.4. Alors, les opérations éditoriales font du Corso di linguistica generale un 

texte imprimé du Cours et ce que le professeur Saussure avait dit dans ses leçons. 

(le professeur et ses écouteurs, ), d’autre part, le Cours souvent dramati-
quement éloigné de la Source.

Normalement, la philologie textuelle découvre les racines et les fondements 



deux, l’obscurité et la clarté, sont authentiques.
Cours

-

-

sont pas sanctionnées par l’Auteur.

Cours dans une pensée confuse de laquelle res-
Cours, la clarté des pensées de ce 

peu structuraliste.

de conciliation ou une position de séparation, c’est-à-dire une position irénique 

Cours
le Cours et la Source, au contraire, son intention est de rapprocher les deux, de 
donner un père au livre orphelin. C’est pourquoi il ajoute le portrait du Père à la 

-
formations des Sources de la part des évangélistes. Les tensions sont là, certes, 

-

qu’on rencontre dans le texte imprimé s’amollissent, les choses moins certaines 
-

raliste devient pratiquement impossible, mais aussi la critique du Cours perd sa 
-

tiques du Cours que du Cours



-
tématique, les Philosophische Untersuchungen

-
standen sind. 

-

Le Corso di linguistica generale di Ferdinand de Saussure

assente La structure absente prend ses distances avec le structura-

un choix terminologique, mais un choix théorique, une transition d’une science 
linguistique des signes avec, au centre, le signe linguistique et la langue, vers une 
science philosophique du signe dont le centre est l’activité de la sémiose (Peirce) 

Cours 
dans la Grammatologie de Derrida.

Cours et ses sources est la position 

de couverture de son livre sur Saussure, de 2010, une photo de Saussure déguisé 

Cours est un 
livre qui n’est pas écrit par Saussure, qui n’a donc pas de père, un livre orphelin. 

Cours comme il est, aussi parce que c’est un 
livre qu’il n’aime pas beaucoup. Le Cours
voie néfaste de la linguistique, le structuralisme. C’est un livre néopositiviste, 

pas du tout aux idées du Cours

Cours cruellement orphelin.



linguistique authentique, de Ferdinand de Saussure, linguiste genevois célèbre, 

-
boldtien, représentant d’une linguistique herméneutico-culturaliste, en forte 
opposition à l’épistémologie néopositiviste et déductionniste du Cours

aux Philosophische Untersuchungen 

Cours et Saussure, libère 

Cours
de 2010 qui résume quarante ans de recherches saussuriennes, il nous présente un 
jeune indo-européiste génial, le Saussure du Mémoire et des autres écrits impri-
més rassemblés dans le Recueil. Cet indo-européiste entre dans une profonde 

-
Cours

compte, la séparation radicale entre le Cours et Saussure ne peut pas réussir. 
Aussi la reconstruction historique d’un grand linguiste comme Saussure est-elle 

Cours. Sans le Cours, sans l’avène-
ment de ce livre sur la scène de la linguistique internationale, sans la révolution 

a sans doute sa place dans l’histoire des études indo-européennes, mais dont les 

Cours de linguistique générale.
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