INMEMORIAM
Robert Godel (17 ao?t 1902- 3 juin 1984)
?...

en suivant,

bien

entendu,

un

plan in?dit? (lettredu 24 juillet
1968).
Robert Godel, n? ? Gen?ve le 7 ao?t 1902,?tait issud'une famille tr?s

modeste1.

il souhaitait
Jeune enfant, il se destinait d?j? ? l'enseignement:
a
et
c'est
lui
?t?
d'?cole,
inscrit, ?
presque malgr?
qu'il
en
section
du
section
ans,
classique
Coll?ge plut?t qu'en
p?da

devenir ma?tre
quatorze

racont? un jour que c'est lors de la premi?re le?on qu'il
qu'il allait ?tudier le grec! En classique, on n'apprenait
pas l'anglais (c'est une langue qu'il a commenc? ? ?tudier apr?s la licence
seulement), et l'allemand
peut-?tre en r?action ? la guerre?
n'y ?tait
en
?
tout
?
Robert
fin de sa
Godel
la
cas,
l'honneur;
reconnaissait,
gu?re
ne
cette
la lui avait pas bien
vie, qu'il avait mal appris
langue, parce qu'on
gogique. Il m'a
avait d?couvert

enseign?e.
1
J'ai consult?:

Andr?

Hurst,

?Robert

Godel:

soustraire

Saussure

aux dogmes?,

Journal

n? 23), 8-9 juin 1968,p. 14 [? l'occasion de la retraitede R. G.]
de Gen?ve (Samedi litt?raire,
?
(avec bibliographie de ?ses principaux ??crits?).
[Anonyme],?RobertGodel a 80 ans?,

Journal

?Rapport

de Gen?ve,
30 ao?t
1982, p. 12.
de la sous-commission
?sciences

Andr?

Hurst

humaines?,

[avec

pr?sent?

la collaboration

par M.

Andr?

de R. A.],
Prix

Hurst?,

de la Ville de Gen?ve etprix de laFondation AdolpheNeuman 1983 (Gen?ve: Ville de Ge

n?ve, 1983), pp.
Robert Godel?,

[avec une photographie
pp. 47-50 (sans les comptes

37-50

de
de R. G., p. 39, et la liste des ?Publications
rendus ni les r?sum?s ni les rapports du Glos

?
saire)] (Prix quadriennal remis le 9 avril 1983 au Grand Th??tre).
?Ceux

qui

s'en vont. Le

professeur

Robert

Godel?,

La

Suisse,

4 juin

(ATS)],
[Anonyme
?

1984.

[Anonyme

?Personnalit?s.Mort du linguisteRobert Godel?, Journalde Gen?ve, 4 juin 1984,
(ATS)],
?

? Robert Godel?,
15.
Ren? Amacker,
Journal de Gen?ve, 6 juin 1984, p. 14.
?Hommage
les d?
pas exempts d'erreurs en ce qui concerne
(Tous ces textes ne sont malheureusement
?
?
tails de la biographie
de R. G.).
Pour d'autres
sources, cf. les notes 2 et 6, ci-dessous.
en
d'un
Je remercie madame
M?lin?
Godel
d'avoir mis ? ma disposition
l'enregistrement
a eu avec R. G. ? l'Universit?
de Berne
le 16 juin
tretien que monsieur
Redard
Georges
en outre donn? bien des informations
concernant
la
1982. Madame
Godel
m'a
pr?cieuses
?
a eu l'amabilit? de me pr?ter une lettre de son
carri?re de son mari.
Monsieur
Vah? Godel
?
et Henri
Stehl? ont obli
Messieurs
Lasserre
p?re, cit?e partiellement
ci-apr?s.
Fran?ois
geamment
je les en remercie.
r?pondu ? mes questions;
p.
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C'est en premi?redu Coll?ge (en 1919-1920)qu'il vitpour la premi?re

temps le remplacement de
Bally, qui assura durant quelque
Jules Dubois
pour le grec: ce premier contact avec ?un enseignement
d'un tout autre niveau? que celui dont les coll?giens avaient l'habitude l'a
fois Charles

et sans doute a contribu? ? l'?veil d'une vocation
profond?ment marqu?,
d'hell?niste qui ne devait pas trouver ? se r?aliser pleinement.
?J'ai un
sur le latin, m?me au point de vue de la
certain nombre de publications
litt?rature [...]; pourtant le grec m'a passionn?, j'?tais surtout attir? par le
(cf. note 1).
de Gen?ve
depuis le
semestre d'hiver 1920-1921, Robert Godel a eu la chance, comme il l'a dit
? Berne soixante ans plus tard (?la chance, je r?p?te ce mot avec insis
tance?) d'avoir pour ma?tre Charles Bally, ?qui enseignait, comme l'avait
fait Saussure, la linguistique g?n?rale, la grammaire compar?e et le sans
crit?. Et s'il n'a suivi qu'un seul cours de linguistique g?n?rale avec Bally,
il a assist? ?en tout cas pendant deux ans? au cours de sanscrit, ainsi qu'?

grec ancien?,
Etudiant

a-t-il confi? durant

? la facult? des

l'entretien de Berne

lettres de l'Universit?

un cours de grammaire compar?e.
Il ajoutait:
?J'ai suivi aussi un cours
un
une
tr?s int?ressant que Bally avait fait
commentaire, une expli
fois,
?Je pense que c'est ? cette
cation linguistique de textes d'Aristophane?.

?poque, quand j'?tais ?tudiant,que j'ai d? lirepour la premi?re fois le

Cours de linguistique g?n?rale de Saussure?, dont la deuxi?me ?dition pa
rut justement en 1922. Bally exer?ait sur ses ?l?ves un tr?s puissant as
reconna?t qu'?il
cendant, et Godel
[lui] a fallu pas mal d'ann?es pour
prendre

[ses] distances,

pour

[se] d?tacher

un peu?:

c'est que

?l'enseigne

ment de Bally a ?t?, pendant longtemps,pour [lui] la v?rit??,dit-ildans

l'entretien de Berne, ?la v?rit? m?me, en linguistique?.
?Bally ?tait un es
on
on
avait l'impression
l'entendait,
prit extr?mement persuasif; quand
il ?tait difficile de contester
d'ailleurs
qu'on ne pouvait pas contester
avec Bally: Bally n'?tait pas un esprit tr?s ouvert ? la discussion et, si on
l'attaquait sur un point, si on ?mettait des doutes sur une opinion qu'il
avait ?mise, alors on ?tait tout de suite foudroy?
foudroy? du regard et
?Je suis
de
n'aimait
la parole: Bally
pas beaucoup
qu'on discute?.
puis
et
d?bar
sous
son
suis
rest?
influence pendant
longtemps,
puis je m'en

rass?, en partie. J'y suis revenu d'ailleurs par la suite: n'est-ce pas? dans le
cours d'une existence, on subit des influences qui s'effacent et puis, quel
quefois, qui reviennent. Apr?s avoir longtemps fr?quent? surtout Saus
- sur
sure - les documents,
certains points je trouve
les textes de Saussure
que Bally avait raison et je reviens ? mon

ancien ma?tre?.
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Robert Godel

a d? prolonger ses
d'emploi dans l'enseignement, Robert Godel
? l'Universit? apr?s sa licence (obtenue en 1923): ?J'en ai profit?
et un cours
suivre pendant
deux semestres2 un cours d'h?breu

Faute
?tudes
pour
d'arabe.

un peu de l'indo-europ?en;
J'avais envie, je pense, de m'?loigner
envie
autre
des
d'un
j'avais
type?. Pour les m?mes
d'apprendre
langues
raisons contingentes et intellectuelles ? la fois, il se rend ? Istanbul, en

1925,pour y enseignerle fran?aisau lyc?eGalataseray ; ildevait restersix

ans en Turquie.
?Pendant ces ann?es-l?, j'ai eu une correspondance
importante avec
un
cherchais
de
rien
mais
n'a
donn??
th?se?,
??a
Bally: je
sujet
(Robert
Godel
envisageait un travail dans le domaine grec). ?En revanche, alors,
c'?tait une autre ma
pendant que j'?tais ? Istanbul, j'ai appris le turc

indo-europ?en -, et puis l'arm?nien, qui m'in
t?ressait particuli?rement:
et puis l'arm?
l'arm?nien moderne,
d'abord,
nien classique?. A cette ?poque, Istanbul ?tait ?un endroit id?al pour ap
a ?tudi? l?
?Pensez que Dum?zil
prendre des langues un peu ?tranges?:

ni?re de sortir du domaine

a
les langues caucasiennes?
(c'est en Turquie justement que Robert Godel
connu Dum?zil;
ils ont pris des le?ons d'arm?nien
chez le m?me ma?tre,
Aram Nigorossian).
?Puis, l?-dessus, je me suis mari? avec une Arm?
nienne

[en 1930], et alors l'arm?nien
tidienne, la langue de la famille?.
rentra ? Gen?ve
Robert Godel

est devenu ma

seconde

langue quo

en

19313 ; 1931, c'est l'ann?e du
des linguistes, organis? ? Gen?ve par Al

deuxi?me Congr?s
international
de
bert Sechehaye qui en ?tait le secr?taire g?n?ral. ?Sechehaye m'avait
mand? d'exercer les fonctions de secr?taire dans une des sections du con

gr?s; je ne me rappellepas tr?sbien ce que j'avais fait l?,mais enfin,j'ai

repris contact avec les linguistes genevois. Alors, plus tard, j'ai ?t? li? au
mouvement
si on peut dire au 'mouvement'
linguistique qui se d?ve
dans l'entre
(? ce propos, Robert Godel mentionne,
loppait ? Gen?ve?
sa correspondance
avec Henri Frei durant les
tien de Berne, notamment
ann?es d'avant

guerre).

2
?tudiants et auditeurs
la Liste des autorit?s, professeurs,
assistants,
(Gen?ve:
D'apr?s
R. G. ?tait
? l'?poque
de Gen?ve,
semestrielle
Universit?
qui nous concerne),
publication
encore immatricul? en hiver 1923-1924, mais ne l'?tait plus en ?t? 1924.
3
d'ailleurs
alors disponibles
Le peu d'heures
secondaire
(il commen?a
d'enseignement
fait
lui a m?me
au souvenir de madame
Godel)
par donner des le?ons... d'histoire m?di?vale,
sa carri?re de
en 1931 ou 1932, de poursuivre
? Alexandrie
assez
s?rieusement,
envisager
de fran?ais (ce sont du reste des raisons familiales qui l'ont d?cid? ? ne pas par
professeur
tir).
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dix ans, la linguistique genevoise ne sort gu?re du cadre aca
id?ale r?
?Bien
que formant depuis longtemps une association
d?mique:
pandue dans l'espace et dans le temps, F'?eole genevoise', les linguistes de
Gen?ve
avaient h?sit? jusqu'? ces derniers temps ? se grouper en une so
Pendant

ci?t? proprementdite? (?Soci?t? genevoise de linguistique- Origines?,
CFS 1, 1941,9). Cette d?cennie voit para?trela troisi?me?ditiondu Cours
de Saussure (en 1931); Charles Bally publie Linguistiqueg?n?rale et lin
guistiquefran?aise (1932), puis la troisi?me?dition,augment?e,du recueil
Le langage et la vie (en 1936).Depuis 1932,Henri Frei est en Extr?me
Orient; il rentrejuste avant la guerre,en 1939,date ? laquelleBally prend
sa retraite. En 1940, ? l'instigation de Serge Karcevski,
alors charg? de
cours ? l'Universit?, les linguistes genevois commencent, d?s le 4 mai, ? se
r?unir assez r?guli?rement, ?mais sous une forme libre qui ne comportait

ni comit?ni proc?s-verbal? (CFS 1, 1941,9). Le 21 d?cembrede lam?me

ces personnes
fondent officiellement la Soci?t? genevoise de lin
?tait pr?sent ? l'assembl?e constituante: CFS
Godel
1,
guistique (Robert
ann?e,

1941, 12).

n'en soit pas aussit?t devenu membre (son nom ne figure ni
Quoiqu'il
dans les proc?s-verbaux
des s?ances ni dans la liste des membres pour

1941),Robert Godel ne tardapas ? prendreune part active ? la vie de la
il est devenu membre

entre janvier 1942 et novembre
1943
autant
(CFS 3, 1943, 5). Pour
que les rubriques consacr?es ? la Soci?t?
genevoise de linguistique dans les Cahiers permettent d'en juger (on n'en
Soci?t?,

dont

trouveni dans CFS 2, 1942,ni dans CFS 4, 1944),Robert Godel entreau
comit?de la Soci?t? pour l'ann?e 1946 (CFS 5, 1945,4; Henri Frei, qui en

avait ?t? le secr?taire depuis la fondation, ne fait plus d?s lors partie du
comit?). C'est ? l'?poque de son entr?e dans la Soci?t? que doit appartenir
ce qui est sans doute son premier travail
scientifique, la communication
pr?sent?e

en s?ance

pr?sident

jusqu'alors,

le 22 avril 1944 sur ?La d?clinaison

nominale

en turc?

(cf.CFS 5, 1945,3). D?s 1947, il est ?lu pr?sidentdu comit?de la Soci?t?
genevoisede linguistique(CFS 6, 1946-1947,4; Sechehaye,qui avait ?t? le
venait

de mourir).

Robert

Godel

occupera

cette

charge jusqu'? la dissolutionde la Soci?t?, le 8 d?cembre 1956 (CFS 15,
1957, 137), avec la responsabilit? de faire para?tre les Cahiers aussi r?guli?
rement que possible (t?che difficile dans lemonde d'apr?s guerre, qui a vu
semultiplier les revues de
linguistique de fa?on presque excessive).
Durant

tions plus

ces vingt ans, Robert Godel
eut l'occasion de nouer des rela
ou moins durables
avec plusieurs
linguistes ?trangers; ceux
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Robert Godel

le tra
dans l'entretien de Berne sont: Jean Cantineau,
qu'il mentionne
nous
une
encore
toute
ducteur de Troubetzkoy
collection
de
lettres:
(?J'ai
avons beaucoup
comme
un
discut? et,
peu les langues s?
je connaissais
nous pouvions
discuter sur le terrain qui lui ?tait familier;
mitiques,
c'?tait

tr?s

int?ressant?);

Eric

Buyssens,

rencontr?

?

l'occasion

du

Congr?s internationaldes linguistesr?uni ? Paris en 1948 (?Je d?sirais
son livre, Les langages et le
je connaissais
un
Charles Bazell, qui avait
discours [1943], qui est
ouvrage excellent?);
sa
en
1945
Grammaire
parue
turque,
(?Entre 1949 et 1953
appr?ci?
petite
ou 4, nous avons ?chang? pas mal de lettres, que j'ai conserv?es;
c'est un
en
venu
est
?
Gen?ve
1950 et
tr?s
Roman
Jakobson, qui
esprit
original?);
vivement

faire sa connaissance:

a pr?sent?

une

communication

sur ?Les

cat?gories

verbales?

(CFS

6,

1950, 6) ? la s?ance de la Soci?t? genevoise de linguistiquedu 29 juin

avec Jakobson, et il y en a eu d'autres;
(??a a ?t? ma premi?re rencontre
et l? encore je trouve que j'ai eu beaucoup
de chance de rencontrer plu
se rap
sieurs fois un esprit de cette envergure?). Ce que Robert Godel

pelle de cette visite m?rite d'?tre transcrit: ?La rencontre de Jakobson
avec Karcevski
a ?t? tr?s ?mouvante:
ils sont tomb?s dans les bras l'un de
ils ne s'?taient pas revus depuis les ann?es du Cercle de Prague, ils
se retrouvaient tout ? coup ? Gen?ve?.
?tait donc entr?,
Robert Godel
? sa carri?re professionnelle,
Quant
il
dans
la
faut
bien
le
secondaire, en
dire,
par
l'enseignement
petite porte,
1931, ? son retour de Turquie
(il devait toutefois rapidement se trouver
l'autre:

enseigner dans les classes
les). A l'Universit?, apr?s

terminales de

l'Ecole

la retraite de Charles

sup?rieure
Bally,

de jeunes

l'enseignement

fil

des

disciplines linguistiquesdut ?tre r?am?nag? (je tiremes informationsdu

Programme des cours publi? chaque semestre, ? cette ?poque, par l'Uni
en
versit?). En ?t? 1940, Henri Frei avait inaugur? son enseignement,
et non
qualit? de privat-docent, en donnant un cours sur ?Indo-europ?en
cours
ce
des
m?me
le
semestre,
moyens
d'?Analyse
indo-europ?en?;
avait dispens?
que Sechehaye
r?guli?rement
(stylistique)?,
au
en
S?minaire de fran?ais mo
hiver
1939-1940)
jusqu'alors
(encore
derne, n'avait pas eu lieu. En hiver 1940-1941, Henri Frei figure au Pro
gramme avec le titre de professeur extraordinaire
(pour deux heures de
d'expression

compar?e et deux heures de sanscrit); l'enseignement de lin
guistique g?n?rale revint ? Sechehaye, qui donna en particulier deux heu
res de cours sur ?La linguistique de la parole?. C'est cet hiver-l? que Go

grammaire

del

re?ut sa premi?re

charge

de cours,

l'heure d'? Analyse
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il garda cet ensei
par Sechehaye;
(stylistique)? abandonn?e
semestre d'?t?
de ces
1952 compris, apparemment;
jusqu'au

d'expression

gnement
douze ans au S?minaire

de fran?ais moderne, je ne sais rien d'autre que ce
des cours; Robert Godel n'en a rien dit dans
et n'en parlait pas quand il ?tait question de sa car

le Programme

qu'en indique
l'entretien de Berne
ri?re4.

1942-1943, il inaugure son enseignement de turc (?Cours
d'une heure) ? l'Ecole d'interpr?tes, fond?e une ann?e au
d'initiation?
o?
il est coll?gue de Serge Karcevski
paravant,
(qui assure un enseigne
ment de douze heures de russe comme charg? de cours); Robert Godel
En

hiver

semestre d'hiver 1951-1952 (avec une
gardera ces le?ons de turc jusqu'au
seule interruption, s'il faut en croire le Programme des cours, au semestre
d'?t? 1951)5. Dans
le passage de l'entretien de Berne o? il parle de sa car

ri?re, il dit avoir donn? ?pendant un ou deux ans des le?ons de turc ?
l'Ecole d'interpr?tes?:
je suppose qu'il se r?f?re par l? aux ann?es 1942
c'est-?-dire
?
la
de sa Gram
1945,
p?riode qui a pr?c?d? la publication
maire turque, puisqu'il
pr?cise, dans la suite imm?diate de l'enregistre

ment:

?Alors

c'est comme

?a que j'ai ?t? amen? ? r?diger cette petite
en
somme ma premi?re publication?.
est
grammaire turque qui
a donc assur? simultan?ment
Durant pr?s de dix ans, Robert Godel
les deux petites charges de cours en question et son poste de ma?tre de
latin dans l'enseignement
secondaire
sup?rieur (selon monsieur Henri

Stehl?,qui ?tait son coll?gue depuis 1933,il avait alors un poste complet).
D?s 1945-1946,lesdirecteursdu Coll?ge (Georges-O.Zoller) et de l'Ecole
se trouv?rent dans l'em
sup?rieure de jeunes filles (Maurice Chevallier)
barras:
les manuels
utilis?s pour l'enseignement du latin, le Ploetz pour
les d?butants de classe de septi?me et le Crouzet et Berthet pour la suite
du curriculum, n'?taient
plus disponibles
(? cause de la guerre, ils

plus ?t? r??dit?s en France). Robert Godel
accepta de pr?parer
du mat?riel de remplacement,
dont les fascicules, h?liographi?s,
?taient
n'avaient

distribu?s au furet ? mesure dans les classes (d?s 1948,au souvenirde

monsieur

Stehl?).

Il ne

travailla pas

seul: monsieur

Henri

Stehl?

le se

4
Madame
Godel me dit que son mari a ?galement
de
enseign? aux Cours de vacances
FUniversit?
durant ces ann?es-l?
1947, probablement).
(avant
5
Bien qu'il ait pr?par? autrefois une grammaire
arm?nienne
qui n'a jamais ?t? vraiment
l'arm?nien qu'aux Etats
termin?e, comme me l'apprend madame
Godel, R. G. n'a enseign?
Unis, ? la fin de sa carri?re d'enseignant.
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Robert Godel

conda

dans cette t?che urgente; selon le t?moignage de ce dernier, Robert
se chargeait de la pr?paration des exercices de version et lui-m?me,
ceux
de
de th?me, une fois que le plan des le?ons et le choix du vocabu
laire avaient ?t? arr?t?s d'un commun accord. Le mat?riel complet, com

Godel

prenant 72 le?ons, futpubli? en un volume de 372 pages, qui aurait d?
sous

la double signature des auteurs, sous le titre de Cours ?l?
a regrett? vivement ce
de latin, en 1951. Plus tard, Robert Godel
comme
erreur
une
de m?thode:
?Je n'ai qu'un regret?,
qu'il consid?rait
disait-il ? Berne: ?je n'ai pas eu le temps de r?fl?chir ? la composition
du
un
livre
un
ai
r?fl?chi
bien
entendu
dans
mais, par exemple,
peu,
j'y
manuel de latin il faudrait commencer par la deuxi?me d?clinaison,
par
dominus [...]. Malheureusement
[...] par la force de l'habitude on com
para?tre
mentaire

mence

de insula, qui est beaucoup moins
in
par enseigner la d?clinaison
sur le latin que la
t?ressante et qui donne beaucoup moins d'informations
deuxi?me?.
D?s

le mois

de mai
1947, Andr?
de latin ? l'Universit?;

Oltramare
sa mort,

avait d?

suspendre son
1947, laissa va

le 25 ao?t
enseignement
cante la chaire qu'il occupait depuis
1928. Selon les informations dispo
nibles aux archives du D?partement
de l'instruction publique du Canton
de Gen?ve6,
le remplacement d'Andr? Oltramare
fut organis? ainsi au se
mestre d'?t?
1947: madame
Esther Br?guet
(docteur ?s lettres depuis
se
de
deux
conf?rences
de deux heures; mon
1946), assistante,
chargeait

sieur G[eorges?]
Paul
Pucher, licenci?, assurait deux heures; monsieur
Collart, charg? de cours, reprenait une heure d'histoire romaine (depuis
lors, cet enseignement n'a plus ?t? rattach? ? la chaire de latin). Durant
entre
l'ann?e 1947-1948, les six heures d'enseignement
furent partag?es
madame
tech
dont
deux
Br?guet (pour quatre heures,
d'enseignement

nique, ? quoi s'ajoutait la ?Conf?rence de version grecque?, rattach?e ? la
chaire de Victor Martin)
et Robert Godel
(suppl?ant pour deux heures
ne
il
de
Pour
lui,
d'explication
textes).
s'agit l? qu'un d'un remplacement
de deux

semestres:

par madame

durant

Br?guet,

fut assur?e
1948-1949, la suppl?ance
van Ber
de cours, et par monsieur Denis

l'ann?e

charg?e

6
a bien voulu faire ? ma
des recherches qu'elle
Je remercie madame
Chantai
Renevey
au moyen
du Programme
certaines donn?es
demande
dans ce fonds d'archives.
Je compl?te
dont les informa
alors semestrielle),
des cours (Gen?ve, Universit?
de Gen?ve,
publication
de 1963-1964
tions ne sont toutefois pas toujours
tr?s s?res (ainsi, le Programme
ignore
l'absence
de R. G. durant les six premiers mois de 1964 et son remplacement
par monsieur
Pierre Schmidt).
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chem, qui avait occup?, de 1939 ? 1948, la chaire de latin de l'Universit?
de Lausanne.
la facult?
Pour trouver un successeur ? Andr? Oltramare,
des lettres avait song?, en 1948, ? faire venir ? Gen?ve J?r?me Carcopino,
qui finit par renoncer ? quitter Paris (o? les ennuis que lui valaient son
attitude pendant
La facult? nomma
la guerre se r?v?laient passagers).
alors par appel (en ?t? 1949) monsieur Denis van Berchem qui, du semes
tre d'hiver 1949-1950 au semestre d'hiver 1950-1951, assura trois heures
comme professeur extraordinaire
d'enseignement
(madame Br?guet gar
dant en parall?le sa charge de cours). Ayant obtenu un cong? pour le se
mestre d'?t?
van Berchem
fut remplac? par monsieur
1951, monsieur

alors privat-docent
de ?Philologie
classique?. Mon
d?missionna
d'ailleurs ? la fin du semestre d'?t? 1951 ;
c'est alors que Robert Godel
(une
reprit ses trois heures d'enseignement
de litt?rature et deux d'explication
de textes) ? titre de suppl?ant d'abord

Lasserre,
Fran?ois
sieur van Berchem

(pour 1951-1952), puis de charg? de cours (il porte ce titre au Programme
des cours d?s le semestre d'hiver
Esther Br?guet
1952-1953). Madame
et
trois
de
heures
de
th?me
deux
gardait
textes7), avec
(une
d'explication

le titre de professeur extraordinaire
1951, elle fut
(nomm?e en novembre
promue ? l'ordinariat en 1967; jusqu'? sa retraite en 1975, elle assura d?s
lors quatre heures d'enseignement).
Enfin, en ?t? 1953, la charge de
une heure d'? Intro
Godel passa ? quatre heures hebdomadaires,
duction aux ?tudes latines? s'ajoutant aux trois d?j? mentionn?es.
Ainsi
se trouvait pour longtemps sanctionn?e la division de la chaire de latin, et
de deux personnalit?s on ne
par elle instaur?e la cohabitation acad?mique
peut plus diff?rentes, dont il ne devrait plus ?tre trop ind?licat de rap

Robert

la durable incompr?hension mutuelle.
peler aujourd'hui
Durant cinq ans, la situation ne changera plus. Robert Godel
?voque
sans nostalgie cette p?riode de sa vie (il avait d?j? cinquante ans): ?Avec
le recul du temps, je pense que pendant quelques ann?es j'ai travaill? tr?s
dur [...]. A une certaine ?poque,?
(je cite toujours l'entretien de Berne)
?entre dix-neuf

cent cinquante
et un et mille neuf cent cinquante-huit,
heures
secondaire, dans des classes donc
j'avais quatorze
d'enseignement
du Coll?ge et de l'Ecole sup?rieure de jeunes filles - donc des classes de
c'?tait un enseignement
maturit?,
d?j? s?rieux
j'avais quatre heures
? la facult? des

d'enseignement
7
La
fut, pour

-

et latine
grecque
commencer, monsieur Willy
version

-

lettres ET

fut confi?e

je pr?parais ma

de nouveau

d?sormais

th?se de doc

? un assistant

Borgeaud).
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comment j'ai
quand j'y pense, je me demande aujourd'hui
en
Il
en
cas
aurait
outre
tout
faire?.
pu
pu ajouter
1956, il
que,
jusqu'en
?tait encore, en qualit? de pr?sident de la Soci?t? genevoise de linguisti
que, responsable de la bonne marche des Cahiers et que, repr?sentant du
torat... Alors

canton de Gen?ve
? la Commission
du Glossaire des patois
philologique
de la Suisse romande depuis 1947, il avait ?t? ?lu pr?sident de ladite Com
mission en 1951, au moment o? le Glossaire traversait ?une crise qui met
comme Michel
tait en cause son existence m?me?,
Burger le rappelle ici

m?me (p. 43).

La th?se de doctorat que Robert Godel mentionne,
sources manuscrites du Cours de linguistique g?n?rale

c'est, bien s?r, Les
de F. de Saussure

de cet ouvrage, qui a permis le renouveau du
et qui est venu ? temps, tout juste ? temps,
? la linguistique de l'arbitraire des moyens de r?sister ? la

(1957). On sait l'importance
saussurisme dans le monde

pour

assurer

vague de la linguistique des structures profondes, qui s'est lev?e justement
co?ncidence de l'histoire
la m?me ann?e 1957 (date de la publication

des Syntactic Structures de Chomsky); mais on conna?t moins bien, sinon
pas du tout, la gen?se de cette th?se. L'entretien de Berne r?unit quelques
? ce propos. Apr?s les projets avort?s qui re
il n'avait pour ainsi dire plus ?t? ques
d'Istanbul,
se
?Arriv? ? Gen?ve,
je suis entr? dans l'enseignement

souvenirs de Robert Godel

montaient

aux ann?es

tion de doctorat:

et je n'y ai plus pens?: je n'avais pas besoin de faire une th?se ?
ce moment-l?; mais quand j'ai ?t? nomm? charg? de cours ? l'Universit?,
condaire

il a falluque je me mette en r?gle, il fallaitque j'aie le titrede docteur

sur quoi
pour pouvoir ?tre professeur
[...]. Je me demandais
bien faire une th?se. Un sujet de latin, de litt?rature latine
- et
n'?tait pas du tout mon affaire! Heureusement
l? encore
c'est Frei qui m'a tendu la perche. J'ai retrouv? la
chance
une lettre de 1949 - je n'?tais donc pas encore charg? de cours
me disait qu'il avait examin? les manuscrits
saussuriens qui
Biblioth?que,
de Saussure

je pourrais
surtout, ce
j'ai eu de la
lettre: c'est
mais Frei
?taient

? la

il avait constat? que la terminologie
les cahiers d'?tudiants;
avait vari?: il y avait des termes qui n'apparaissaient
qu'?

chose l?
partir du troisi?me cours. Il avait eu l'id?e de publier quelque
eu
en
cette
et
crois.
Alors
dans
il
avait
d'autres
t?te, je
dessus,
sujets
puis
ne
vous
me
vous
lettre il
dit: est-ce que
voudriez pas
charger de faire cette
sur le d?
sur les variations,
recherche sur la terminologie saussurienne,
le
C'?tait
de
la
de
Saussure?
premier sujet qui
veloppement
terminologie
et
de la Biblioth?que
m'a ?t? propos??.
Apr?s avoir lu les manuscrits
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r?uni ceux qui pouvaient
lui ?tre pr?t?s (cf. Sources manuscrites, p. 9),
se rendit ? l'?vidence:
Godel
?Le sujet ne pouvait pas ?tre sim
il fallait faire quelque chose de plus
plement 'variations terminologiques',

Robert

complet?. Les souvenirs de l'entretien de Berne poursuivent ainsi: ?J'ai
- au
?t? amen?
? faire d'abord une com
fond, c'est le sujet de ma th?se
avec
tr?s
textes des manuscrits
d?taill?e
du
les
Cours
paraison
imprim?

(c'est ce qui forme les chapitres 2 et 3 de mon livre). Je dois dire que le
travail de comparaison,
la recherche dans les manuscrits du texte du livre
trois fois ce travail, je
imprim?, j'ai d? le faire trois fois: j'ai recommenc?

savez comment le
l'ai fait trois fois, parce qu'il ?tait tr?s difficile. Vous
texte du Cours a ?t? fabriqu?: c'est une mosa?que,
et les ?diteurs passaient
constamment d'une source ? l'autre et ins?raient des passages. C'?tait un
travail tr?s difficile, je dois dire, ?a m'a pris beaucoup
de temps [...].
Et puis - c'est le sujet du dernier chapitre, du plus long chapitre de mon
livre -, il fallait essayer de reconstruire la pens?e de l'enseignement de
Saussure en oubliant l'interpr?tation que les ?diteurs en avaient donn?e,

n'est-ce pas? Il fallait oublier le texte du Cours, et il fallait reprendre tou
tes les questions ? la base. C'est comme ?a que j'ai ?t? amen? ? faire un
plan tout diff?rent, par exemple ? mettre au d?but la question de l'iden

tit?. Et je crois encore aujourd'hui
que c'est par l? qu'il faut commencer,
la question philosophique,
la question fondamentale que pose tout
probl?me du langage?.
la publication
des Sources manuscrites, en 1957, une fois sa
Apr?s
c'est

th?se de doctorat

soutenue devant un jury qui comprenait Henri Frei (di
fut
th?se), Andr? Burger et Andr? Martinet, Robert Godel
nomm? professeur ordinaire, sans passer par l'extraordinariat, en 19588;
d?s le semestre d'hiver 1958-1959, il ajouta donc, aux quatre heures d'en
recteur de

de textes et une
seignement qu'il assurait d?j?, une heure d'explication
heure d'enseignement
d'abord
consacr?
?
la
technique,
grammaire com

par?e du latin (jusqu'en hiver 1960-1961),puis ? la syntaxelatine (en ?t?
1961), enfin ? des

exercices

pratiques,

notamment:

scansion,

?tablisse

8
Ne
reconna?t-on
du jeune coll?gien
? peine entr? en section clas
pas T?tonnement
?Une fois
sique dans cette exclamation
enregistr?e ? Berne (R. G. avait quatre-vingts
ans)?:
nomm? professeur,
avec stupeur que je n'?tais pas l? seulement
je me suis rendu compte
pour donner des cours, pour pr?parer des cours [...] et des s?minaires, mais qu'il fallait pu
blier; c'?tait dans le cahier des charges, il fallait absolument
publier. Alors j'ai d? me forcer,
me donner des coups de marteau
sur la t?te, pour r?diger [...] des articles, pour faire des pu
ce n'?tait pas dans ma nature.?
blications. Mais
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Robert Godel

(en hiver 1965-1966;
je me souviens que nous
les probl?mes qui se posent ? propos du premier chant de

commentaire

envisag?

YEn?ide), morphologie historique du latin (?t? 1966),m?trique (hiver
p. 33, note 1), etc. De janvier ? juin 1964, Ro
?t? invit? ? Harvard
Jakobson, qui avait
par Roman
? le retenir aux Etats-Unis
traitement ?lev?...
l'offre
d'un
par

1966-1967);
bert Godel
cherch?

cf. ici m?me,

avait

(c'est monsieur Pierre Schmidt, de Lausanne,
qui l'avait remplac?, ? rai
son de deux heures par semaine, si mes souvenirs sont bons [c'?tait mon
dernier semestre avant la licence]). En 1968, il prit sa retraite, avec un peu
(cf. l'article d'Andr? Hurst des 8 et 9 juin 1968). Il passa les
d'anticipation

mois

d'?t? ? l'Universit?

fesseur Avedis

invit? par le pro
de Californie,
? Los Angeles,
il y donna un cours de vieil arm?nien:
?Mon ac

Sanjian;
?tudiants
tivit? ici est assez diff?rente de ce qu'elle ?tait ? Harvard. Mes
et francophones!
Je
(m?me quand ils sont tous l?) sont arm?nophones...

pr?pare tout de m?me mon cours en anglais, par discipline et amour-pro
pre, mais la plupart du temps, je ?lecture? en fran?ais, pour faire plaisir ?
mes auditeurs;
et une fois de plus, je renonce ? l'ambition de savoir un
et
la langue du pays. J'ai commenc?
jour parler
comprendre couramment
nous
par quelques
le?ons de linguistique g?n?rale; depuis deux semaines,
?crit en arm?nien], en suivant,
faisons du krapar [arm?nien classique
bien entendu, un plan in?dit. Bient?t nous arriverons ? l'?tymologie et ?
la grammaire compar?e?
(extrait d'une lettre ? M. et Mme V. G., dat?e

du 24 juillet [1968]). En attendant que son successeur puisse prendre la
suite de l'enseignement, Robert Godel donna encore trois heures de cours

le troisi?me livre des Argonautiques
il expliqua
en ?t?; quant ? la
en hiver et YArt d'aimer, d'Ovide
conf?rence de litt?rature, elle porta, au semestre d'hiver, sur la satire,
avec
que le Programme des cours eut l'inconsciente malice d'orthographier
y grec.
S'il m'a sembl? utile de suivre d'assez pr?s la carri?re professionnelle
durant

l'ann?e

de Val?rius

1968-1969:

Flaccus

de Robert Godel, qui est rest?e, surtout ? l'?tranger, souvent dans l'ombre
- on cite naturellement
de sa carri?re scientifique
plus le sp?cialiste de
c'est
et
le
latiniste
Saussure
-,
que, durant trente-sept
que
l'arm?nologue
au
latin, le meilleur de ses
ans, il a consacr? ? son enseignement, donc
forces intellectuelles et qu'il ne s?parait pas cette activit? des autres.
Robert

Godel,
n'a
acad?miques,
guistique

fuyait les mondanit?s,
gu?re ?t? membre que de
qui

et de la Soci?t?

notamment

la Soci?t?

suisse de linguistique

(dont

les mondanit?s

genevoise de lin
il s'?tait fait un de
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voir de fr?quenter r?guli?rement

les s?ances

annuelles),

puis de la Societ?

di linguisticaitaliana (fond?e en 1967). Il a ?t? le repr?sentantofficielde
suisse de linguistique au IXe Congr?s
international des linguis
tes (C.I.L.),
r?uni ? Cambridge
(Mass.) en 1962. Plus tard, il a ?galement
suivi les travaux du XIe C.I.L., qui s'est tenu ? Bologne et ? Florence en
la Soci?t?

de sa part, c'?tait l? sans doute plut?t un hommage ? l'Italie
r?elle d'int?r?t pour l'?norme ?machin? que sont deve
marque

1972: mais

qu'une
nues les grandes foires des sciences du langage baptis?es C.I.L9.
C'est que, d?s la fin des ann?es soixante, l'Italie avait su, mieux
autre pays ?tranger, reconna?tre l'importance de ses travaux de
qu'aucun

avait
linguistique g?n?rale. L'int?r?t pour les recherches de Robert Godel
?t? ?veill? par Tullio De Mauro,
traducteur du Cours de Saussure, dont le
est nourri des Sources manuscrites
Commentaire
(et de l'?dition critique
de Rudolf

Engler, elle-m?me fille de l'ouvrage de Robert Godel). Orateur
troisi?me Convegno
internazionale de la Societ? di linguistica
en 1969 ? Rome,
sur la ?Th?orie de la
il fit une communication

invit? au
italiana

de Ro
de M?trai:
?Publications
phrase? (cf. le n? 62 de la bibliographie
bert Godel?,
CFS 31, 1977, 7-11); pr?sent au congr?s sur Linguistica, se
en 1971
soci?t? ? Rome
miologia,
epistemologia organis? par la m?me

(dont les actes ont paru, sous lem?me titre, chez Bulzoni en 1972), Robert
a encore pr?sent? une communication
sur ?la nozione di 'lingua'?
Godel
au septi?me Convegno
internazionale de la S.L.I. r?uni ? Rome en 1973
n?
79 de la bibliographie)
et fait deux conf?rences dans le cadre de
(cf.

l'une le 12mars 1974, ? Salerne, sur
l'enseignement de Tullio de Mauro,
et
?Saussure e la semiologia?
est
sorti le n? 82 de la bibliographie)
(dont
l'autre le 26 avril 1979, ? Rome, sur ?Sincronia, diacronia e pseudo-dia

cronia? (dont le textein?ditest publi? icim?me, pp. 169-187). Invit?par

Aldo

? prononcer une conf?rence ? Urbin en mars 1974, il fit
aussi une le?on ? Pavie en avril 1975, ? l'invitation de Paolo Ramat,
et
enfin deux conf?rences en Sicile (? Palerme et ? Catane)
en avril 1979, in
Prosdocimi

vit? par Franco Lo Piparo. Au chapitre des voyages, il faut mentionner
en Arm?nie
pour finir celui que fit Robert Godel
sovi?tique en 1978, ?

9
langue

Lors

de son s?jour ? Harvard,
sur la
R. G. a particip?
? la Conf?rence
internationale
Association
for Armenian
Studies
and Re
par la National
organis?e

arm?nienne

search ? Cambridge (Mass.) du 11au 14juin 1964,et il y a pr?sent?un expos? intitul??Ar
menian inComparative Philology.Data and Problems? (cf. le n? 98 de la bibliographie, ici

m?me

p. 2).
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l'invitation du catholicos

Vasken
Ier, chef spirituel de l'?glise arm?nienne,
?
l'accueillit
Etchmiadzine,
qui
pr?s d'Erevan.
a quelque
La carri?re de Robert Godel
chose d'exceptionnellement
ce savant de r?putation in
riche, mais aussi quelque chose de paradoxal:
ternationale

le silence;

ind?niable est rest? longtemps dans la discr?tion, sinon dans
de cette longue p?riode de formation int?rieure, il n'est sorti

que bien tard (il avait 43 ans quand parut sa premi?republication) et il
n'est

(et encore, pour com
? temps partiel) qu'? l'?ge de 50 ans. La diversit? de ses domaines
par ailleurs, rend vaine toute pr?tention de lui attacher une ?ti

entr? vraiment

mencer,
d'?tude,

dans

la carri?re universitaire

saussu
?tait-il plut?t linguiste, historien de la pens?e
ne
encore
ne
et
latiniste?
On
saurait
dire:
rienne, arm?nologue,
s'agit-il
les plus connues qu'il a cultiv?es (on ne saurait oublier
que des disciplines
ses int?r?ts pour le turc ou pour le Glossaire des patois de la Suisse ro
quette

pr?cise:

dont il a dit, lors de l'entretien de Berne: ??a m'a ?t? tr?s utile?);
la qua
lui-m?me, je crois, n'aurait pas voulu trancher (il se reconnaissait
lit? de philologue,
titre qui ne s'attachait pas dans son esprit ? une sp?

mande,

pas vu non plus de solution de conti
et, par exemple, son go?t pour les langues s?mi
sa
ou sa parti
surtout
l'arabe,
tiques,
longue passion pour la musique10
a servi d'in
sa
sa
?
A
fin
il
la
vie
de
la
de
vie,
cipation
religieuse
paroisse.
un
et
la
?
Gen?ve
?
fois
des
Kurdes
pour
pour
jeune Ar
terpr?te
r?fugi?s

cialisation

quelconque),
nuit? entre ces activit?s

m?nien

meurtrier

et n'aurait

d'un Turc:

c'est dans

ce r?le de

extr?me de sa disponibilit?
? mettre ses connaissances
ma
et le couronnement
l'unit?
que je vois, pour
part,
le langage et pour les hommes.

truchement, exemple
au service d'autrui,
de son amour pour

Si lemot n'?tait pas galvaud? par l'usage posthume qu'on en fait trop
?tait un v?ritable humaniste, enten
souvent, je dirais que Robert Godel
en mati?re d'antiquit?
dant par l? non pas un commis-voyageur
et de lan

gage, mais une personne pour qui la culture et la vie, ou plut?t la vie et la
culture, ne font qu'un en un unique foyer. En lui d?cernant son Prix qua
a honor?
driennal pour les sciences humaines, en 1983, la Ville de Gen?ve

10
son mari n'a pas fait seulement du qua
Madame
Godel m'apprend
que, ? Istanbul,
il le rappelle dans
l'entretien de Berne, mais
tuor ? cordes
qu'il
(il tenait l'alto), comme
sem
jouait aussi dans un orchestre et qu'il a m?me donn?, durant trois ans (de 1928 ? 1931
demoi
Godel
suivait, avec d'autres
ble-t-il), des cours d'harmonie
(que la future madame
selles).
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son propre
qui m?ritait d'?tre reconnu officiellement dans
en
ses
lui remettant cette dis
pays; et il est significatif que
concitoyens,
tinction, aient tenu ? rappeler {Rapport, p. 46) que ?c'est en effet le go?t
de l'humain autant que l'ardeur du savoir qu'on admire chez ce chef de
un

savant

file de l'?cole de linguistique de Gen?ve
(et qu'on nous pardonne de d?
tourner ainsi l'expression
de son sens usuel)?. Cet
'sciences humaines'
humanisme
r?serve intime qui rendait parfois
d'une
s'accompagnait
un peu difficile, en particulier ? ses ?tudiants,
l'abord de Robert Godel
qu'il traitait pourtant avec la plus grande bienveillance, pour peu qu'ils
illuminait un
fussent exigeants ? l'?gard d'eux-m?mes. Cette bienveillance
sourire que ses amis et ses proches n'oublieront pas.
R.
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