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Bien sûr, nous ne traiterons pas le sujet. Mais nous ne 

serons pas hors-sujet non plus. La question de l’arbitraire du 

signe, on le sait,  traverse les millénaires de la pensée occi-

dentale, investie d’enjeux variés, différents mais toujours 

essentiels. Comme tout ce qui relève de l’immémorial, elle 

s’affranchit volontiers de toute perspective historique et, du 

même coup, exerce comme une fascination provocante aux yeux 

de l’historien : qu’est-ce qui dure, à travers elle ? Qu’est-ce qui 

insiste ?  Et surtout, qu’est-ce qui change dans cette répétition du 

même si l’on veut bien admettre que l’histoire est avant tout une 

forme de résistance à l’immémorial ? Autrement dit, peut-on dire 

que la polarisation du débat qui resurgit aujourd’hui entre 

« l’iconique » et « l’arbitraire » du signe n’est que la poursuite 

d’un débat qui aurait en quelque sorte « toujours déjà 

commencé » ? 

 

Pour la linguistique contemporaine, il est indéniable que 

l’immémoriale querelle s’est fortement réactivée dans les années 

quarante du  XX
e
 siècle. La publication du monumental Essai de 

grammaire de la langue française (sous-titre) de Damourette et 

Pichon s’échelonne de 1911 à  1927. En réaction à la démarche 

onomasiologique de F. Brunot, il s’intitule en fait Des mots à la 

pensée, ce qui témoigne de la permanence et de la nature des 

débats grammaticaux dans la France de l’entre-deux guerre. Mais 
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l’immense entreprise des deux auteurs ne polémique pas 

principalement contre F. Brunot. Comme l’atteste l’introduction 

de l’ouvrage, à travers lui, ce sont A. Meillet et surtout Ferdinand 

de Saussure qui sont visés (§2). Symptomatiquement, à travers 

eux, c’est toute l’histoire des idées linguistiques du XIX
e
 siècle 

qui est donc en cause. Et chez Saussure, c’est d’abord la notion 

même « d’arbitraire du signe » (§74) qui est remise en question, 

et à travers elle, encore et significativement, toute la conception 

saussurienne du signe et de la langue. Il y a là, à l’évidence, un 

« topos » révélateur des débats et résistances autour du Cours de 

linguistique générale en France. Celui-ci  « cristallise » dans un 

article de Pichon en 1937 au Journal de psychologie (« La 

linguistique en France, problèmes et méthodes »), il se poursuit 

dans Acta linguistica en 1940 en réponse à l’article devenu 

fameux de E. Benveniste (« La nature du signe linguistique », cf. 

P.L.G. I), alimentant un débat auquel prendront part C. Bally, A. 

Sechehaye et H. Frei dans les Cahiers F. de Saussure et Acta 

Linguistica. Ce débat – qui aura d’autres prolongements – con-

duira même la Société genevoise de linguistique à publier un 

manifeste « Pour l’arbitraire du signe ». Il mériterait à lui seul de 

longues analyses : il figure pour nous comme l’emblème de la 

situation de la linguistique française en Europe vis à vis de la 

nouveauté saussurienne. Car le refus de l’arbitraire du signe par 

nos deux auteurs vient de loin et s’enracine dans une culture du 

langage ancienne. Grossièrement  en effet, si pour eux « le langa-

ge n’est pas  toute la pensée, mais est bien de la pensée », cela 

signifie que « la formation d’un peuple et celle de sa langue ne 

sont que deux aspects d’un même fait » (§6). Dans ces condi-

tions « […] il semble indispensable que le grammairien possède 

en lui-même les éléments inconscients sur lesquels il va projeter 

de la lumière » (§7), l’analyse d’un système linguistique quel-

conque exigeant un auteur dont la pensée « a été coulée sur le 

modèle de la grammaire qui lui sert à penser » (§6). 

Et par voie de conséquence, il semble légitime d’attribuer 

au bilinguisme de Saussure la faute de « raisonnement » que 

constitue la thèse de l’arbitraire du signe ! Chez Pichon, le 

grammairien - linguiste - médecin - psychanalyste - disciple de 
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C. Maurras, le thème de « l’inconscient  linguistique », croisé 

avec ceux de la « langue maternelle » et de la « langue 

nationale » fournit bien un argumentaire qui, repris, infléchi, 

métabolisé dans d’autres intérêts de connaissance ne va en fait 

cesser d’alimenter, volens nolens la plupart des débats du 

saussurisme français. Qu’on soit (forcément passionnément) pour 

ou contre l’arbitraire, c’est sur la scène de l’arbitraire que va se 

jouer en grande partie la fortune (et les infortunes) du Cours dans 

la réception française du structuralisme
1
. On trouverait facile-

ment les prémisses de la querelle dans les Antinomies lin-

guistiques de V. Henry en 1896, dans la distinction opérée par lui 

entre langage transmis (celui qui structure inconsciemment la 

pensée des locuteurs d’une langue) et langage acquis (langage 

reçu consciemment, de manière « réfléchie »). Cette distinction 

est discutée par C. Bally en 1927, qui souligne la part croissante 

de l’acquisition réfléchie dans les langues modernes ; elle est 

d’une certaine manière au cœur de son livre de 1931, La crise du 

français, – réflexion théorique et pédagogique significative sur 

l’effet en retour de l’école sur le devenir des langues. En aval, on 

sait que, contrairement à la légende, le structuralisme des Cercles 

est divisé sur la question : comme pour toutes les dichotomies du 

Cours, R. Jakobson remanie fondamentalement la thèse de 

l’arbitraire. 

 

                                                 
1
 Un indice supplémentaire : après la seconde guerre mondiale, c’est la 

sémiologie de Saussure – passée quasiment inaperçue, hormis Sechehaye et 

A. Naville lors de la parution du Cours – qui va concentrer tout l’intérêt  

pour le linguiste genevois. L’idée que le saussurisme est avant-tout une 

théorie du signe est un lieu commun de la modernité. Or, le Cours standard 

permettait déjà de voir que le signe n’est pour Saussure qu’un passage 

obligé vers la langue (et non une théorie des différents types de signes, 

comme chez Lady Welby ou Peirce). La lecture des Sources et des inédits 

dans leur ensemble montre que les rapports sémiologie/linguistique sont 

infiniment plus complexes que ce que le structuralisme a voulu retenir (cf. à 

ce sujet J. Fehr, 1999). C’est le statut sémiologique des langues qui  guide 

Saussure dans les Légendes germaniques, les Anagrammes, la réponse à 

l’enquête sur « l’audition colorée », et, surtout, l’étude des productions de la 

glossolale E. Smith. 
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Mais si langue maternelle et langue nationale figurent donc 

comme deux enjeux majeurs de la querelle de l’arbitraire, la 

question structure en fait toute la configuration des débats de 

linguistique générale depuis un siècle au moins. Le détour par le 

XIX
e
 siècle est ici donc indispensable. A. Chervel dès 1979 

notait l’extrême complexité et labilité du débat sur l’arbitraire au 

XIX
e
 siècle ; nous nous inspirerons très largement de son 

inventaire très complet. 

Un point de repère en quelque sorte central dans la 

chronologie du siècle : la traduction du Cratyle de Platon par V. 

Cousin en 1841. La source du débat entre phusei et thései est 

ainsi restituée par l’entremise d’un des idéologues institutionnels 

les plus autorisé et le plus « louvoyants » du siècle : si l’on ajoute 

à cette traduction « éclectique », la publication de L’origine du 

langage d’E. Renan, on a sans doute la matrice du débat sur 

« l’arbitraire du signe » dans sa double composante : scientifique 

et idéologique
2
 : les motif de l’origine du langage, de  la diversité 

des langues, de l’acquisition/transmission, du statut ontologique 

et psychologique des systèmes linguistiques dans les groupes et 

chez l’individu... s’y rejoignent. 

Ce qui frappe d’abord dans le tableau proposé par A. 

Chervel – et même s’il conviendrait de nuancer le propos à la 

lumière de notre connaissance actualisée de l’histoire des idées 

linguistiques du XIX
e
 siècle –, ce sont trois points principaux : 

 

                                                 
2
 Nous utilisons à dessein ce terme aujourd’hui tombé en désuétude. Il nous 

semble approprié à notre propos  pour deux raisons. 1° le débat sur l’arbi-

traire du signe ne possède aucun enracinement disciplinaire strict. Si la 

linguistique y est concernée au premier chef, c’est qu’elle croise néces-

sairement des question générales et touche toujours, par un biais ou un autre 

à une théorie de « l’esprit humain », comme on dit aujourd’hui, à une 

« philosophie  de la connaissance » comme on disait hier, une « théorie de 

l’âme » comme on disait avant-hier.   2°, dans cette mesure, il est à la fois 

une question « technique » de la linguistique et un prisme à travers lequel la 

linguistique (du moins celle pour laquelle le signe est un concept central) 

pense son propre statut et cherche sa légitimation. Il  est aussi, pour d’autre 

disciplines  (psychologie, sociologie...) et pour la philosophie (cf.  J. Derrida 

dans La grammatologie), un puissant motif d’évaluation de ce statut. 
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1°) La question de l’origine du langage est la matrice du 

débat sur l’arbitraire qui en dérive. C’est le sens  emblématique 

de la traduction par V. Cousin du Cratyle, version la plus « ar-

chaïque » (dont l’origine est la question de la « rectitude » des 

noms divins) de la question (cf. A. Goldschmitt et D. Gambarara) 

et qui en fixe les termes entre nature et convention. Dans ce 

cadre, la « nature du signe linguistique » est une question 

métaphysique qui ne trouve pas de solution dans le dialogue, 

solution qui exige, on le sait, le développement du platonisme 

dans toute son ampleur (on peut d’ailleurs penser que le Peri 

Hermeneias d’Aristote fournirait une version plus moderne de ce 

même débat. Il y est peu présent jusqu à la fin du XIX
e 

siècle 

avec Chaignet et Regnier qui, au contraire, le restituent). 

On trouve dans Auroux (1989) un tableau très complet (qui 

reprend et complète Regnaud (1888)) des différentes chicanes du 

« labyrinthe » de l’origine du langage.  Celle ci peut être : hu-

maine, divine, conventionnelle, réfléchie, spontanée, naturelle, 

progressive, momentanée, arbitraire, motivée, contingente et né-

cessaire. La première chose qui frappe, c’est la grande liberté 

avec laquelle les solutions « classiques » ou « modernes » 

combinent les différentes possibilités. Il y a certes des chemins 

plus fréquents que d’autres, mais on a nettement l’impression 

quand même que les « parcours » entre les différentes possibilités 

ne sont pas soumis à des contraintes très fortes : en particulier, le 

« naturel » et le « motivé » sont loin de s’y opposer toujours au 

« conventionnel », et la psychologie rationnelle des facultés 

s’accommode d’à peu près toutes les combinaisons. On note 

toutefois un renforcement des thèses cratyliennes dans les deux 

premiers tiers du dix-neuvième siècle, l’émergence d’un « natu-

ralisme »  bien enregistré par Renan (1858) et une vigoureuse 

réaction à ce dernier à partir des années 80/90 du siècle. 

 

2°) Dans le contexte de l’histoire des idées du XIX
e
 siècle 

le débat sur l’arbitraire du signe est clairement vectorisé par la 

réaction anti-sensualiste, dirigée contre Condillac et les Idéo-

logues. Dans ce cadre, le cratylisme est une machine de guerre au 

service d’un spiritualisme (la philosophie dominante en France 
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au XIX
e
 siècle) philosophique, religieux et moral  de restauration 

et de nostalgie. Si le positivisme Comtien, quoique marginalisé, 

en constitue une des alternatives c’est toutefois sur le même 

terrain : la position cratylique doit être reprise aux « usur-

pateurs »... D’ailleurs, A. Chervel montre bien que l’argumentai-

re cratylique, comme l’argumentaire conventionnaliste 

d’Hermogène peuvent alors tour à tour servir les causes les plus 

opposées. Il décrit en détail ce mouvement complexe d’argu-

ments réversibles, apparemment indifférents au cadre de pensée 

dont ils sont issus et aux buts qu’ils poursuivent. 

 

3°) Mais le fait sans doute le plus marquant, est que le 

débat sur l’arbitraire n’est pas seulement un débat idéologique : il 

règle en partie les questions posées à et posée par le 

développement de la grammaire comparée. Dans ce cadre, le 

cratylisme apparaît – pour un temps – comme une position 

scientifique non seulement plausible, mais surtout neuve, 

moderne et pleine de promesses. Le cratylisme est une position 

scientifique qui peut accompagner, prolonger ou fonder la plupart 

des découvertes les plus incontestables de la linguistique du XIX
e
 

siècle. A travers lui, on peut donc pressentir que ce qui ce pense 

c’est non seulement l’objet des sciences du langage, mais le 

statut de la linguistique « comme science », à l’age où elle 

cherche à trouver dans le statut scientifique (vs. philologique, 

littéraire, technique, pratique, pédagogique...) un surcroît de 

légitimité. Lorsque Saussure nous dit dans le Cours de linguis-

tique générale que « l’arbitraire du signe n’est plus contesté par 

personne » (il ajoute, nous y reviendrons, que ses « consé-

quences » sont toutefois inaperçues de tous), il se situe lui-même 

au delà de la « coupure » néogrammairienne et dans son 

prolongement : il se situe donc dans l’espace installée d’une 

révolution scientifique qui a déjà eu lieu, pour la mener à l’un de 

ses termes... 

 

Si l’on retient cette triple dimension du débat, on peut 

regrouper l’argumentaire cratylien du XIX
e
 siècle en deux séries : 

l’une descend en ligne plus ou moins directe du Cratyle et a pour 

centre – classiquement – le mot (cratylisme éminemment « idéo-
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logique », bien illustré par le Dictionnaire des onomatopées de 

C. Nodier) ; l’autre, plutôt issu des développements de la 

grammaire historique et comparée s’intéresse davantage au verbe 

et au pronom, mais renouvelle surtout le débat par une longue 

discussion sur « l’arbitraire des racines ». C’est ce débat et sa 

conclusion (les racines primitives sont inaccessibles aux sciences 

du langage) qui donne au Saussure du Cours son assurance 

tranquille dans le registre « scientifique » cette fois : « le principe 

de l’arbitraire du signe n’est plus contesté par personne ». On ne 

saurait toutefois vraiment comprendre et cette assurance et cette 

volonté d’aller plus loin sans restituer quelques uns des thèmes 

dominants du cratylisme. Si on les répartit selon les deux axes 

que nous avons schématiquement distingués, on a bien (A) une 

série d’arguments généraux à forte connotation morale d’un coté, 

(B) une autre série ensuite qui vise à la construction d’une 

représentation « scientifique » du devenir des langues dans le 

temps : 

 

A1) Si le signe est arbitraire, la vertu, la vérité, la beauté le sont 

aussi. Il s’agit d’une réactivation des thèmes du Cratyle et du 

Protagoras sur « l’homme mesure de toute chose » qu’on 

retrouve, intacts, sous la plume de Sicard à propos des sourds-

muets : « Il n’y a point d’homme moral  chez le sourd-muet. Les 

vertus et les vices sont pour lui sans réalité ». 

A2) L’arbitraire du signe n’est admissible que comme résultat 

d’une « dérive », d’une transformation à partir du signe naturel. 

La nature est première et essentielle, la convention seconde et 

secondaire. 

A3) Le thème platonicien de « la parole intérieure » (le « dialogue 

intérieur et silencieux de la pensée avec elle-même » qui définit 

la pensée dans le Théétète, le Philèbe, le Sophiste) est réinvesti à 

la suite de nombreux avatars (médiévaux, classiques, cf. 

Panaccio 1999), mais, au XIX
e
 siècle, surtout à partir de 

Condillac et contre lui : la parole doit tout à la pensée (De 

Bonald, Laromiguière...). Ce débat important culminera dans les 

travaux antagonistes de Charcot et de V. Egger (cf. Puech 2001), 

il trouvera un écho et un infléchissement très net dans la théorie 
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saussurienne des deux axes (syntagmatique et paradigmatique) 

qui pose les problèmes qu’on sait. 

A4) L’argument du premier apprentissage de la langue maternelle 

vise à établir un statut naturel de la parole : celle ci ne saurait être 

un « artifice », puisqu’elle s’acquiert sans effort. On notera que 

c’est vers 1870 seulement, avec l’appendice de la deuxième édi-

tion de De l’intelligence de Taine que s’inaugure toute une série 

de travaux descriptifs, pour lesquels l’observation de la première 

acquisition est reconnue comme un problème de la science 

positive, matière d’observations et de modélisations. 

 

Par rapport à ces thèmes très généraux, mais qui ne vont 

cesser de prendre de l’importance tout au long du siècle, le 

développement des travaux de grammaire historique et comparée 

va concentrer le débat sur le monosyllabisme originaire des 

racines indo-européennes. La conséquence me semble présenter 

un triple aspect. D’une part, on n’a plus affaire ici à une genèse 

du langage à partir d’une psychologie des facultés, mais à une 

théorie des origines à prétention historique : on passe donc d’une 

démarche inductive/déductive à la manière du Rousseau du 

Second Discours, à une démarche empirique cherchant à cons-

truire une représentation de la formation des signes conforme à 

ce que l’on croit savoir des faits (qu’il ne s’agit donc plus de 

commencer par « écarter » pour  réfléchir). Dans ce cadre, d’au-

tre part, la représentation de la temporalité (celle qui règle le 

devenir des langues) devient un enjeu majeur.  Mais que les 

signes se forment dans le temps ne signifie pas automatiquement 

(au contraire) qu’ils sont artificiels : on combine le plus souvent 

réalité historique et naturalité. Enfin le débat sur les « faits » se 

redouble donc obligatoirement dans ce cadre d’un débat sur la 

nécessité ou non des lois qui les régissent : lois naturelles, lois 

historiques, lois nécessaires (jusqu’à quel point ?), lois 

contingentes (s’agit-il d’un oxymore ?) : 

B1) Une manière de représenter les signes linguistiques comme 

fondamentalement motivés consiste à faire de la langue un 

« organisme » et de la grammaire historique une science naturelle 

ayant affaire à des atomes-« racines », des désinences-
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« bourgeons », des « familles » et des « parentés » représentables 

sous la forme « d’arbres » (Stammbaum). Ce réseau métaphori-

que est ancien, il prend tout son sens avec Bopp, et culmine avec 

Schleicher. Il est vigoureusement critiqué à partir des années 

quatre vingt dix, en France tout particulièrement (M. Bréal, G. 

Paris, F. de Saussure...). 

B2) La recherche de « racines primitives » dans les différentes 

langues vise un double but : d’une part, établir la distinction entre 

« langue première » et « langues historiques », d’autre part légiti-

mer l’idée de « primitivité » par l’affirmation d’une nature 

physiologique unique – universelle – sur toute la surface du 

globe.  

B3) L’hypothèse du monosyllabisme primitif (qu’on cherche a 

étayer jusque dans les années quatre-vingt) repose ainsi sur la 

conviction d’un « langage affectif » premier et spontané 

(caractère momentané de l’origine) dont découleraient toutes les 

langues « intellectualisées » ultérieures (Curtius). Cette double 

polarité des langues (sensible et intellectuelle) vient bien sûr du 

XVIII
e
 siècle au moins ; elle acquiert un caractère historique au 

XIX
e
 siècle et se prolongera dans une perspective psychologique 

(Sechehaye) ou socio-stylistique (Bally) au XX
e
. 

B4) C’est dans ce cadre, que prend place le débat sur la valeur 

sémantique des voyelles et des consonnes, respectivement 

féminines et masculines pour Grimm, voyelles indispensables 

selon Chavée, tandis que les consonnes sont « facultatives, etc. 

Tout le dictionnaire des onomatopées de C. Nodier repose sur de 

telles interprétations. Le questionnement sur les « couleurs des 

voyelles » et l’audition colorée en général (les phénomènes de 

synesthésie) que ne dédaignera pas totalement F. de Saussure est 

un lieu commun de l’époque dans de nombreux champs de la 

science et de la culture. 

B5) Le premier débat sur ce qu’on appellera par la suite la 

« distinctivité » repose alors sur un cratylisme pur : valeur 

sémantique des finales brèves ou longues (féminin indo-

européen), rendement sémantique des sons de la langue. Ce qui 

conduit le plus souvent à déplorer la distinctivité qui sacrifie à la 



Christian PUECH 

 164

communication efficace l’esthétique et la significativité intuitive 

du matériau sonore. La résurgence au début du siècle de cette 

problématique se produira par exemple chez C. Bally qui verra 

dans le destin des langues modernes (celles qui, par 

l’intermédiaire de l’écrit et de l’école s’acquièrent de manière de 

plus en plus consciente) le règne définitif de la communication au 

détriment de l’expressivité. 

B6) Enfin, O. Jespersen résume bien et synthétise en fait dès 1886 

(Progress in language) les différentes manières que le XIX
e
 

siècle a eu de restituer la motivation primitive : les mots primitifs 

sont l’imitation des sons des « choses » auxquelles ils réfèrent 

(Bow-Wow theory), ils dérivent des interjections et exclama-

tions, plus largement – dirait-on aujourd’hui – du « language 

instinct » des sensations (pooh-pooh theory), du ahanement de 

l’effort collectif  (Yo-he-ho theory) de la résonance de l’appareil 

phonatoire aux oreilles mêmes du « parleur » (ding-dong theory) 

... De ce point de vue, le cratylisme n’est pas une position 

dogmatique et, contrairement à la caricature qu’en font volontiers 

ses adversaires, il suppose en lui même une diversité qui laisse 

place à des débats infinis. 

 

Pour ce qui est du XIX
e
 siècle et de la charnière du XIX

e
 et 

du XX
e
 siècle, cette dernière remarque prend toute son impor-

tance. On peut penser en effet que la querelle entre le paradigme 

naturaliste et le paradigme socio-historique aura été une simplifi-

cation commode mais abusive de l’historiographie des idées 

linguistiques pour deux raisons : 

 

1°) Avant le dernier tiers du XIX
e
 siècle, le paradigme 

cratylien ne présente pas l’homogénéité qu’on lui suppose. Il y a 

sans doute autant de différences entre, d’une part un Humboldt 

attaché à faire dériver l’articulation de la « voix » de la « forme 

interne » du langage et de la représentation iconique (cf. Trabant, 

1999) et un Chavée qui dans sa Lexicologie indo-européenne 

présente l’ensemble des racines indo-européennes dans un classe-

ment couplant un sémantisme très général et une consonne ou un 

groupe consonantique, qu’entre, d’autre part, un Chavée et un  
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M. Bréal, un G. Paris ou  F. de Saussure ! Comme le montre bien 

P. Desmet, l’homogénéité puissante du paradigme naturaliste en 

France est tardive (Desmet, 1996), elle suit la diffusion du 

darwinisme et concerne alors à la fois la dimension 

institutionnelle, théorique, idéologique et méthodologique des 

idées linguistiques. Dans cette mesure, elle rompt – tardivement 

encore une fois, pas avant les années soixante-dix – la profonde 

diversité des partisans de la motivation qui précède. 

 

2°) Mais il y a plus : on chercherait en vain, et c’est là pour 

nous le plus important, une homogénéité symétrique dans le 

paradigme socio-historique qui se met en place à la fin des 

années quatre-vingt du XIX
e
 siècle autour de l’arbitraire du 

signe. Le retour de l’arbitraire sous sa forme moderne s’effec-

tuera au contraire sur fond d’une grande diversité institutionnelle, 

théorique, idéologique et méthodologique. De ce point de vue, de 

M. Bréal attaché à montrer contre les naturalistes qu’il n’est pas 

un fait de langue dont le changement ne soit dû à un progrès de la 

conscience et un effort de la volonté humaine, à un Saussure pour 

qui l’arbitraire du signe renvoie avant tout au caractère social 

immanent (interne) de la langue inaccessible à la volonté indivi-

duelle ou collective, il y a au moins autant de distance que de 

Chavée à Saussure.  

Reste néanmoins « un air de famille » des linguistiques de 

la charnière des siècles : il résulte sans doute de ce qu’au delà des 

différences profondes (entre « naturalistes » et conventionalistes 

et à l’intérieur de chaque camp), ce qui se cherche après un siècle 

de comparaison des langues est un modèle historique permettant 

de rendre compte des faits de langue accumulés.  

 

Or, l’historicisme du paradigme cratylien est éminemment 

paradoxal : il ne prend acte des changements (par exemple dans 

la postulation d’une différence entre langue primitive et langues 

historiques) que pour suivre la trace de plus en plus évanescente 

d’une motivation originelle. C’est par de telles « survivances » 

qu’on expliquera par exemple la présence du « p » de « pied », la 

nasale de certains accusatifs en allemand, le « k » des interro-
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gatifs de l’indo-européen... tous phénomènes sonores supposés 

porteurs en eux-mêmes de leur propre sémantisme et résistant, en 

quelque sorte, à tout changement. De ce point de vue, l’échec des 

motivationnistes apparaît à la fin du XIX
e
 siècle comme l’échec 

d’un modèle historique qui réserve l’observation première à une 

motivation primitive, pour se contenter ensuite d’en reconstruire 

les vestiges dans les langues historiques. Chez Darmesteter en 

1887, chez M. Bréal dix ans plus tard, l’étymologie sémantique 

est dénoncée comme l’illusion et l’obstacle à la scientificité de la 

linguistique. Dans ce  cadre en effet, le changement ne saurait 

guère apparaître que comme un accident, une perturbation qui 

prend alors deux formes diaboliques (ou pathologiques dans le 

langage de l’époque) principales : l’évolution phonétique et 

l’analogie. En postulant le caractère « fatal » de lois phonétiques 

« sans exceptions », les néo-grammairiens tentent d’échapper à 

ce paradoxe d’une histoire comme immobile en tordant la barre 

dans l’autre sens : c’est le phénomène du changement en lui 

même, que la grammaire historique et comparée doit prendre 

pour objet privilégié, devrait-on pour cela imaginer l’évolution 

phonétique comme un processus autonome, extérieur aux sujets 

parlants et aux groupes sociaux qui n’en seraient que les 

instruments passifs (cf. la réaction très vigoureuse M. Bréal 

(1897) dans l’introduction à L’essai de sémantique (i) contre la 

réduction de la linguistique à l’étude des changements 

phonétique, (ii) à ce fatalisme « naturalisé » des lois 

phonétiques). 

 

Ce qui revient à dire que la thèse de l’arbitraire du signe, si 

constamment défendue à la fin du XIX
e
 siècle, souvent 

considérée au XX
e
 siècle comme le seuil de scientificité de la 

linguistique est vraisemblablement le lieu de toutes les homo-

nymies trompeuses. Elle n’a de sens en fait que dans des 

contextes théoriques très différents les uns des autres. Elle n’est 

sûrement pas une invention de Saussure ( !) qui en combat 

certaines formulations (celle de W. D. Whitney, en particulier), et 

en indique des prolongements nouveaux en essayant de 

promouvoir le statut sémiologique des langues et l’importance du 

point de vue du « relativement motivé ». 
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Très schématiquement, et pour finir, M. Bréal, W. D. 

Whitney, F. de Saussure et A. Meillet fournissent les bases d’une 

discussion renouvelée au sein du paradigme socio-historique de 

la linguistique moderne. Chez Bréal, les thèmes  de la conscience 

et de la volonté humaine (vs les lois aveugles et sans exceptions 

des néogrammairiens) visent à rétablir la dimension anthropo-

logique des faits de langue, diluée par ses prédécesseurs dans un 

naturalisme biologique, astronomique ou physique. Whitney 

(1876) retrouve la notion « d’institution » pour restituer à 

l’historicité des langues, sa variabilité spatio-temporelle contin-

gente, l’évolution non synchronisé des changements phonétiques 

et sémantiques : 

 
[L’origine du langage] ... est-ce des sons articulés 

distinctement liés à certaines idées [...] ? Il y a des gens 

qui répondrent dans le sens affirmatif [...] , mais cette opi-

nion vient de ce qu’ on ne peut se défaire de l’idée qu’il 

existe un lien entre une partie des mots et les idées qu’ils 

représentent, et qu’on pourrait peut-être arriver à le décou-

vrir. Si nous reconnaissons cette vérité que tout langage 

humain est, dans chacun de ses éléments constituants, 

purement conventionnel, qu’il l’a toujours été aussi loin 

qu’on peut remonter dans le passé et qu’on n’a jamais pu 

prouver qu’un mot soit né d’une affinité intrinsèque avec 

l’idée dont il est le signe, nous serons mis en défiance con-

tre une assertion de cette espèce ». (Whitney, 1875, chap. 

XIV) 

  

Le sociologisme de Meillet vise, lui, programmatiquement, 

à une re-motivation de la langue à partir de l’établissement d’une 

co-variance langue-société : 

 
Il faudra déterminer à quelle structure sociale répond une 

structure linguistique donnée, et comment, d’une manière 

générale, les changements de structure sociale se tradui-

sent par des changements linguistiques. (Meillet, 1906, p. 

18) 
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Dans ce dispositif à entrées multiples et à allure 

consonante, l’arbitraire saussurien figure bien une lutte à 

positions renversées. Contre Whitney, d’abord, il s’agit d’af-

firmer le caractère unique de l’institution-langue, inassimilable à 

une quelconque convention : 

 
On pourrait par exemple débattre si la forme monogame 

du mariage est plus raisonnable que la forme polygame, et 

faire valoir des raisons pour l’une et pour l’autre (...), mais 

pour la langue, système de signes arbitraires, cette base 

fait défaut et avec elle se dérobe tout terrain solide de 

discussion. (C. L. G. p. 106) 

 

Ce que l’arbitraire permet, donc, ce qu’il rend possible, il 

l’interdit dans le même temps et l’irrationnel qu’il introduit dans 

la langue (il s’agit d’un principe de disconvenance entre le signi-

fiant et le signifié pourtant indissociables), loin de prendre la 

forme d’un quelconque contrat, prend celle de la contrainte. Pour 

Saussure, en somme, une langue est une langue moins parce 

qu’elle est une institution que parce qu’elle est – toujours déjà – 

instituée, parce qu’elle est entrée dans ce que Saussure appelle sa 

« vie sémiologique ». Contre Meillet, loin que la langue varie 

pour Saussure avec les variations sociales, c’est plutôt la masse 

sociale qui se plie à sa loi : comme héritage, tradition, 

temporalité,  elle fonde un ordre de faits spécifiques, les faits 

sémiologiques, en même temps que l’arbitraire lui même : 

 
C’est parce que le signe est arbitraire qu’il ne connaît 

d’autres lois que celles de la tradition, et c’est parce qu’il 

se fonde sur la tradition qu’il peut être arbitraire. (C.L.G., 

p. 104) 

 

Psychologie (même collective) et conventionnalisme sont 

ici rejetés au nom de l’historicité et de la socialité de langue, 

autre noms de « l’arbitraire absolu », fondateur d’un ordre propre 

de la langue auquel elle ne se réduit pourtant en aucune manière. 

La vie sémiologique de la langue en effet, si elle commence avec 

l’arbitraire absolu – qui constitue comme sa condition 

transcendantale et inconnaissable (il n’y a pas de premier contrat 
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et rien dans la vie de la langue ne saurait être « premier » et 

connaissable) – réside principalement dans le travail incessant de 

démotivation / remotivation de la langue sur les deux axes 

paradigmatique et syntagmatique. Dans ces conditions, l’histori-

cité n’est plus assimilable à un destin, une fatalité. Elle n’est plus 

non plus assimilable à un accident, mais à une contingence qui 

tente à tout moment de se réparer elle même au moins dans la 

conscience claire obscure des sujets parlants : 

 
Une langue constitue un système. Si, comme nous le ver-

rons, c’est le coté par lequel elle n’est pas complètement 

arbitraire et ou règne une raison relative, c’est aussi le 

point où apparaît l’incompétence de la masse à la trans-

former. Car ce système est un mécanisme complexe ; l’on 

ne peut le saisir que par la réflexion ; ceux-là même qui en 

font un usage journalier l’ignorent profondément. (C. L. G. 

p. 107) 

 

Concluons ? Le conflit de l’iconique et de l’arbitraire dans 

l’histoire des idées linguistiques est biaisé. Il convoque des 

notions et entités (conscience, volonté, mimesis, liberté, 

contrainte...) beaucoup trop puissantes pour la modestie et l’hu-

milité des sciences du langage. Dans le même temps, aussi biaisé 

soit-il, il a incontestablement fourni un cadre – qu’on peut juger 

aussi idéologique qu’on voudra – aux débats concernant  les 

résultats les plus manifestes de leurs investigations. Sa réacti-

vation aujourd’hui, alors que les « sciences cognitives » 

fournissent de « nouvelles » argumentations et que se réactive la 

question de l’origine du langage invite à la fois à l’audace (il n’y 

a pas de dernier mot dans une querelle de telle amplitude) et à la 

vigilance prudente – rien n’est jamais aussi neuf qu’on le 

voudrait. 
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