
LE LANGAGE 
                                                                            « Discours est un tyran très puissant », Gorgias, Eloge d’Hélène

                 « On prend les bœufs par les cornes et les hommes par les paroles. » Nicolas Rapin (XVIe siècle)

« Paradoxe éprouvant du langage : c’est grâce au langage, à travers lui, que l’esprit se développe et que
nous pensons ; en même temps que penser, c’est toujours d’une façon ou d’une autre, se retourner contre
le langage et lutter contre cette inféodation : faire tous ses efforts pour décoller de ses parti pris et, se
déprenant de ce qu’il nous impose de plus évident, tenter de  revenir en amont de ses vieux découpages. »

                                                                          François Jullien, Les transformations silencieuses (2010)
 

PRÉAMBULE. UN MOT POUR UN AUTRE, DANS LA COMÉDIE DU
LANGAGE, DE JEAN TARDIEU
Vers 1900, une épidémie s’abat sur les classes aisées, qui se mettent à mélanger les mots. Pourtant les
gens se comprennent et nous les comprenons à peu près. Cette pochade théâtrale de Tardieu révèle ainsi,
sur le mode de l’humour, un double caractère de la langue : 
1 - Elle est contextualisée : le texte se réfère à un archétype littéraire connu : la pièce de boulevard à la
Feydeau (le vaudeville, qu’il illustre après Labiche), avec un décor aussi conventionnel (« salon plus
1900 que nature ») que l’intrigue (quiproquo sur un adultère). Pris au premier degré, le dialogue est
délirant de bout en bout, mais on voit, soit clairement, soit approximativement, de quoi il retourne, à
cause de la mise en contexte, renforcée par le fait que le délire verbal joue sur les consonances et les
répétitions (« je n’ai pas une minette à moi… je radoube dans une minette… »). Notre compréhension
est ainsi largement conditionnée par la mise en situation. La logosphère  (sphère du langage) s’adapte
plus ou moins  au milieu qu’elle  signifie  et  qui en retour la clarifie.  Dans le  même genre,  lisez  La
cantatrice chauve, de Ionesco, qui joue sur le délire verbal induit par la répétition de la méthode Assimil.
 2 – La langue est arbitraire - ou plutôt : le langage est naturel (faculté innée comme la bipédie ou la
vision des couleurs), mais toute langue est arbitraire et conventionnelle. Tout homme naît avec une
aptitude  linguistique  naturelle  qui  s’actualise  ensuite  dans  le  cadre  étroit  et  artificiel  de  la  langue
maternelle.  Langage  et  langue  forment  une  réalité  interface  ou  nature  et  culture  se  conditionnent
réciproquement.
   En  vrai  poète,  Tardieu  s’amuse  ici  à  créer  un  patois  mondain,  jouant  sur  le  contraste  entre  le
conformisme de la situation et la liberté fantaisiste d’une terminologie buissonnière. L’intuition du poète
rejoint les acquis de la linguistique contemporaine, sauf que dans le réel l’arbitraire de la langue a un
caractère contraignant.
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   La linguistique a tenté de faire de l’étude du langage une science. Mais pour objectiver le langage, il
faut se désintéresser du sujet parlant et analyser la réalité linguistique en soi. Saussure au début du XXe

siècle va opérer une différence  radicale entre la langue et la parole.

  LANGUE OBJECTIVE    LINGUISTIQUE           

   LANGAGE     
 

  (PAROLE SUBJECTIVE)

« La langue, dit Saussure, est la partie sociale du langage, extérieur à l’individu qui à lui seul ne peut ni
la créer ni la modifier ». Le système linguistique est le fond impersonnel sur lequel la parole brode ses
variations.  Écartant la parole, Le linguiste ne s’intéresse qu’à la langue, comme système collectif  et
coercitif. Elle lie signifiants (sons) et signifiés (sens) de manière arbitraire et différentielle : 
- arbitraire parce que le son  pomme par exemple n’a aucun rapport de nécessité ou de ressemblance
avec l’objet pomme ; 
- différentielle : ce qui fait la réalité d’un mot, c’est sa différence avec le tout de la langue  (le mot
mosona, signifiant « chef » chez les Indiens du Mexique, n’a de sens que dans leur langue).
  Ce double caractère de la langue, contraignant et arbitraire, introduit plusieurs problèmes :
- la nature et l’origine de cette faculté ; ce qu’elle nous apprend sur la nature de l’homme ;
- l’enjeu de la liberté : une parole libre dans le système linguistique n’est-elle pas une illusion ? N’y a-t-
il pas une aliénation de l’esprit par l’instrument qui est censé le servir ?
- Que vaut la traduction d’une langue à une autre ? Et surtout la traduction du réel dans une langue
quelconque ?
 Ici, Tardieu a brouillé les cartes du signifiant (Ciel, mon mari !...Fiel, mon zébu !), mais parvient, dans
sa fantaisie de poète, à préserver le signifié. 

1e approche.  L’HOMME, HOMO LOQUENS, ENTRE L’ANIMAL ET
LA MACHINE
Y a-t-il  une  spécificité  du  langage  humain,  ou  celui-ci  n’est-il  qu’une  excroissance  du  « langage
animal », et relayable techniquement par des ordinateurs parlants ? 
Entre la biosphère (monde de la vie) et la technosphère (monde de la technique), la  logosphère a-t-elle
une originalité qui la rend irréductible à l’une ou à l’autre ?

                      SECTION I-    Y A-T-IL UN LANGAGE ANIMAL ? 
Nous avons dit que l’aptitude au langage est « naturelle » à l’homme. Ne peut-on alors supposer qu’elle
est coextensive à la nature animale tout entière ? Tout animal aurait-il un langage ?
A- La communication, caractère  de la vie  animale, n’a  cessé de faire  l’objet  de découvertes  par
l’éthologie (science  des  comportements  animaux)  au  XXe  siècle  -  et  plus  spécialement  la  « bio-
acoustique ». Quelques ex. Une fourmi piégée dans un éboulement de terre émet un signal de détresse en
frottant l’un contre l’autre deux segments abdominaux. Les ondes ultrasons se propagent à travers le sol,
atteignant  les pattes des congénères,  à la fois  sensibles  aux vibrations  et  capables d’en discerner la
direction...  Les  chimpanzés  et  autres  singes  disposent  d’une  multitude  de  sons  différenciés  pour
s’exprimer (renforcés par la pantomime, aptitude à s’exprimer par gestuelle et  mimique). Les dauphins
communiquent par des échanges complexes de sifflements. Le répertoire des vocalises chez les oiseaux
diversifie les paysages acoustiques de la nature. Les cris d’alerte des passereaux (merles, rouges-gorges
etc.)  ont  une  structure  variable  selon  qu’ils  désignent  un  prédateur  aérien  ou  terrestre  (faucon  ou
serpent) ; le rouge-gorge pourrait utiliser plus d’une centaine de signaux différents.  Inutile de multiplier
les exemples. La diversité de la communication animale est attestée par la richesse des verbes qui la
désignent. Pour en rester aux seuls oiseaux, on dit que la cigogne craquette, le dindon glougloute, le
perroquet cancane, la pie jacasse, la mésange zinzinule,  la chouette hulule ; si la poule glousse, elle
caquette au moment de pondre etc…  
 B-  Le débat sur les abeilles.  1- La découverte de Von Frisch.  Ce naturaliste allemand voulait voir, à
travers une ruche vitrée, après avoir disposé des sources alimentaires plus ou moins éloignées, comment
une abeille s’y prend pour prévenir ses congénères. Elle peut délivrer trois informations :
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 +  L’objectif : Le pollen dont elle a couvert ses antennes et le nectar dont elle s’est gorgée précisent le
type de fleur (champ de colza, parterre de roses…) ;
 +  La distance :  Une danse en rond indique que
c’est à moins de cent mètres ; une danse en 8 signale
que  la  distance  peut  aller  de  cent  mètres  à  six
kilomètres :  c’est  le  rythme  de  la  danse  qui  va
accentuer la précision. La wagging-dance - ou danse
frétillante  (de  l’anglais  wag, frétillement),  par
oscillation de l’abdomen - va se ralentir  à mesure
que la source sera plus éloignée ;  
 +  La  direction :  la  butineuse  reproduit  l’écart
angulaire entre le soleil et l’objectif par l’écart entre
l’axe vertical de la danse et une déviation à droite ou
à gauche (même par temps couvert, car l’abeille est
sensible à la lumière polarisée).
Cette communication chorégraphique est si précise et si efficace qu’on a eu la tentation de parler d’un
langage.    
2- la position du linguiste Benveniste (dans Problèmes de linguistique générale, 1966).
a-  Sur les  abeilles.  Il  remarque qu’elles  ne dialoguent  pas,  qu’elles  ne peuvent  relayer  le  message,
qu’elles ne peuvent s’adapter à une situation inhabituelle (l’échange ne peut avoir lieu la nuit ou pour
une source alimentaire dans une position insolite, à grande hauteur par exemple).
« Ce n’est pas un langage, c’est un code de signaux ». Les animaux sont en effet privés de :
b- La fonction symbolique. Nous devons distinguer le signal et le symbole.
- « Un signal est un fait physique relié à un autre fait physique par un rapport naturel ou conventionnel :
éclair annonçant l’orage ; cloche annonçant le repas ; cri annonçant le danger ». L’animal est prédisposé
par l’instinct à réagir de façon innée à un signal ; ou il sera dressé pour y réagir de manière acquise et
conditionnée. Le signal est donc le stimulus d’un réflexe, que celui-ci soit héréditaire, ou  produit par
l’apprentissage à l’environnement  humain.  Nous-mêmes,  nous réagissons à des signaux par réflexes
conditionnés :  feux rouges,  sonnerie  interrompant  les cours  etc.  La performance des abeilles  est  un
mécanisme inné, instinctif et sans conscience : un code de signaux.
-  Le  symbole  véhicule  une  intention  consciente ;  son  lien  presque toujours  arbitraire  avec  ce  qu’il
représente  laisse  un  espace  à  l’interprétation,  à  la  réflexion,  au  dialogue.  « L’homme  invente  et
comprend des symboles ; l’animal, non ». Le symbole est une représentation instituée, intentionnelle,
qui est à distance de l’objet désigné, au point que celui-ci peut être absent, imaginaire ou abstrait. Il a
donc une grande plasticité, contrairement au signal qui est stéréotypé, mécanique et invariable. Le signal
adhère à son objet par nature ou par un conditionnement sans pensée. La communication animale est
donc « hyper-contextualisée »,  dans la  mesure où elle  dépend intégralement  de l’environnement.  Le
langage, qui constitue l’essentiel de la fonction symbolique (pas la totalité : il y a des symboles non
verbaux), va s’émanciper du milieu : vers le passé, le futur, l’abstraction, le possible et l’impossible.
Nous avions dit que le langage est contextualisé ; mais il peut transcender le contexte. Il y a donc une
ambivalence du langage – contextualisé, comme l’avait montré Tardieu, mais apte aussi à s’abstraire de
hic  et  nunc.  Un symbole  peut  d’ailleurs  à  l’inverse,  à  force  de répétition  mécanique  et  habituelle,
fonctionner comme un signal : les formules de politesse par exemple ; les ordres dans un milieu très
hiérarchisé : «  Garde-à-vous !  »  C’est  quand  le  langage  s’émancipe  du  simple  usage  de  ce
conditionnement  à  un  milieu,  ou  de  l’expression  des  pulsions,  qu’il  est  pleinement   lui-même.  Le
biologiste Haldane a cette formule : « Quand l’enfant dit à sa mère : j’ai faim, ou je veux dormir, il reste
près de l’animal ; quand il dit : voilà ce que j’ai fait ce matin, il commence à être un homme ».  
   Benveniste va insister sur le langage comme un moyen d’affirmer le sujet pensant, d’affermir notre
présence au monde. Saussure avait écarté la parole. Benveniste insiste sur son caractère fondateur : « Est
ego qui dit ego ».  Il y a ici une double autorité (auctoritas  en latin) du langage : 1- je suis l’auteur
(auctor, celui qui est détenteur de l’auctoritas) de ma parole, et ma parole réciproquement me constitue
comme sujet ; 2- J’ai le pouvoir de l’engager dans les interactions sociales. C’est une responsabilité à la
fois  morale  et  juridique.  La  subjectivité  investissant  le  langage  est  attestée  par  les énoncés
performatifs, ceux qui constituent l’acte même auxquels ils se réfèrent. Par exemple : « Je déclare la
séance ouverte » ; le « Je te baptise » du baptême ; le « Je jure, Je promets » du serment ; « Je m’engage
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à » du contrat,  et  notamment  le  « Oui,  je  le  veux » du contrat  de  mariage… « Il  jure »,  c’est  une
description ; « Je jure », c’est un engagement qui affirme la personne morale,  l’entrelace à celle des
autres, constituant ainsi le lien social. Un animal, lui, ne promet rien.  
C- La position classique de Descartes  (extrait du Discours de la méthode, 1637) 
 Le discours d’un homme, même stupide ou fou, fera entendre une pensée ; au contraire l’animal le plus
bavard ne fera entendre que des « passions » (au sens de besoins), par réflexe inné ou conditionné.
Descartes écrit, dans la lettre au marquis de Newcastle, « Si on apprend à une pie à dire bonjour à sa
maîtresse…, ce sera un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si on l’a toujours accoutumé de
lui donner quelque friandise, lorsqu’elle l’a dit ». Donc :
 - 1e conclusion : les animaux n’ont pas moins de raison que les hommes : simple différence de degré ;
ils n’en ont point du tout : différence de nature.
- 2e conclusion : Il ne faut pas confondre l’expression mécanique d’un besoin et la pensée. Les animaux
n’expriment  que  des  besoins,  c’est-à-dire  des  pulsions  organiques  qu’ils  cherchent  à  satisfaire  dans
l’immédiat. La pensée, elle, est détachable de l’immédiateté d’ici et maintenant pour s’exercer sur des
représentations mentales, images ou idées, en différant la satisfaction des besoins.
Cela permet à Descartes d’opposer l’animal,  qui n’est qu’un corps-machine,  à l’homme, union d’un
corps et  d’une âme, celle-ci  étant  « chose pensante »,  res cogitans. Chez Descartes  l’animal,  même
lorsqu’il semble pouvoir parler (pie, perroquet), est analysé sur le modèle mécaniste de l’automate. La
parole humaine par contre atteste de notre nature spirituelle.
D- Le débat actuel.  1- La force de la position cartésienne. Les progrès de la biologie peuvent nourrir
la thèse d’un clivage radical entre communication animale et langage humain. Prenons les phénomènes
de « communication végétale ». Certaines plantes menacées par des prédateurs ou des parasites (lièvres,
chenilles,  pucerons…), non seulement  sécrètent  des substances acides qui les rendent incomestibles,
mais « avertissent » les plantes non attaquées de la même espèce. On voit alors chez celles-ci les mêmes
mécanismes  de  défense  se  mettre  en  place.  Cette  communication  par  « messagers  moléculaires »  à
travers  l’air  se  produit  bien  sûr  mécaniquement :  c’est  un  processus  biochimique,  sélectionné  par
l’évolution des espèces végétales en question. On pourrait supposer que toute communication chez les
animaux est  de ce type.  Regardons ce couple de tourterelles  en train de roucouler… Une approche
anthropocentrique  suggérerait  le  sentiment  attendrissant  d’amoureux  minaudant.  Il  s’agit  en  fait  de
mécanismes biologiques en cascade : le roucoulement du mâle provoque automatiquement celui de la
femelle ;  et  ce  dernier  déclenche  automatiquement  l’ovulation  de  cette  femelle,  par  stimulation
hormonale. Une tourterelle sourde ne peut pas ovuler. Nul besoin d’extrapoler un langage intentionnel,
tout emprunt d’une réciproque « conscience amoureuse » sur un modèle humain, trop humain… Tout ici
n’est que mécanisme de l’instinct. La biosphère développe un monde de signaux-stimuli provoquant des
réactions-réflexes innées ou conditionnées : codes de signaux distincts de la fonction symbolique qui,
elle, implique une conscience intentionnelle apte à saisir le sens. 
  2- Des faits problématiques. – Une aptitude animale à la tromperie s’observe à l’intérieur de plusieurs
espèces (castors, mouettes cannibales etc.)
  -  L’initiation de singes à des langages symboliques par des éthologues s’est avérée possible. Etant
dépourvus d’organes  phonatoires  qui  leur  permettraient  d’articuler,  des  guenons chimpanzés  ont été
initiées à des langages visuels :         +  Washoe, au langage gestuel des sourds et muets ;
                                                           + Sarah, à un système de jetons sur tableau aimanté ;
                                                           + Lana, à un ordinateur à touches graphiques. 
On montre à Sarah un triangle bleu. Qu’est-ce que c’est ? Elle répond que c’est rouge, rond et doté
d’une queue. Elle parle du signifié (la pomme), et non du signifiant (le jeton bleu), prouvant ainsi sa
capacité d’abstraction symbolique. On a contesté ce type d’expérience en l’assimilant à un dressage plus
sophistiqué dans un milieu artificiel, et de toute façon toujours associé à des gratifications alimentaires,
nous renvoyant à l’exemple cartésien de la pie disant bonjour à sa maîtresse. Mais ces primates montrent
aussi des capacités créatrices dans l’usage des symboles. Découvrant pour la première fois un canard,
Washoe invente le néologisme « eau-oiseau » ; Lana, à qui on montre pour la première fois une orange,
tape sur son ordinateur : « S’il te plaît Tim, donne pomme qui est orange… » Elles témoignent ainsi ce
qu’on  appelle  une  « distanciation  métalinguistique »,  c’est-à-dire  une  capacité  de  comprendre  et
manipuler des symboles. Il semblerait donc qu’entre codes de signaux et fonction symbolique il faille
admettre une aptitude embryonnaire au langage chez certains animaux… Différence de degré, donc, et
non plus de nature.

4



   « Il ne lui manque que la parole », entend t’on souvent. Ce manque pourrait paraître infime si l’on
songe  au  patrimoine  génétique  commun  entre  l’homme  et  le  chimpanzé :  plus  de  99/100,  dit-on
aujourd’hui. Mais ce critère  quantitatif ne signifie rien. Un chimpanzé n’est pas 99/100 d’homme. 
Il faut certes éviter l’écueil d’un raidissement dogmatique sur la position cartésienne, qui balayerait les
acquis  récents…  et  à  venir  de  l’éthologie.  Mais  il  faut  plus  encore  se  garder  des  naïvetés  d’un
anthropomorphisme du type :  « mon chien comprend tout  ce que je  lui  dis ! »,  qui  est  la  meilleure
manière d’escamoter l’univers mental de l’animal. S’il faut admettre des aptitudes minimales au langage
chez certains animaux, seul l’homme a passé le seuil du logos, à la fois discours et raison, c’est-à-dire le
seuil d’une parole libre, signifiante et raisonnée. L’homme reste l’unique zoon logikon (doté de la parole
et de la raison), totalement à part dans la biosphère.
 Le langage a opéré une mutation qualitative qui change tout. Il est interface : c’est une prédisposition
naturelle qui s’actualise en artifices verbaux. Il est ainsi la voie royale entre nature et culture, que seul
l’homme a franchi. La langue sera alors « la plus originaire de toute les techniques » (Gusdorf), rendant
possible toutes les autres.  Ainsi l’expression « langage animal » est-elle un oxymore, et « langage
humain » un pléonasme.

        

            SECTION II-   LES ORDINATEURS PARLENT-ILS ?
A- Le débat.  Les ordinateurs semblent assumer cette fonction symbolique que Benveniste attribue au
langage. Ils brassent et manipulent des symboles en accomplissant des performances jusque là réservées
à l’esprit. Après tout le cerveau lui-même ne fonctionne-t-il pas comme un ordinateur, par traitement
d’une information entrante et émission d’une information sortante ? Sur le modèle de « l’intelligence
naturelle », on parle d’Intelligence Artificielle (ou I A). Les tenants de  « l’IA forte » pensent qu’on peut
voir émerger, avec la complexité croissante des circuits et des programmes, un esprit informatique. Cette
émergence sera actée, dit-on, par le « test de Turing » : le jour où l’on ne saura plus distinguer, derrière
l’écran, si l’on a affaire à un opérateur humain ou à un logiciel. On appelle cet avènement futur d’une
conscience informatique la « Singularité », suggérant  par là une véritable  rupture dans l’histoire  de
l’humanité, entre l’avant et l’après. « Mythe ! », répondent Les tenants de « l’IA faible » : l’ordinateur
ne fait que simuler des opérations mentales. La simulation ne peut jamais se confondre avec ce qu’elle
simule, même avec des performances en calcul supérieures au modèle. Car on ne peut réduire la pensée
au calcul. Le langage est au cœur de ce débat technique et philosophique.
b- Deux exemples : Le programme Eliza, et les logiciels de traduction
    1- Les malheurs d’Eliza  (exemple tiré de :A la recherche de l’intelligence artificielle, de Daniel
Crevier).  Eliza  est  un logiciel  de conversation  que son concepteur  a  testé  comme psychothérapeute
informatique face à des interlocuteurs ignorant avoir affaire à une machine (on est dans les années 70).
En fait, Eliza ne comprenait strictement rien à ce qu’on lui disait et à ce qu’elle répondait elle-même.
Elle était simplement programmée pour des rétroactions adaptées à certains mots stimuli. Par exemple si
une jeune femme tape sur le clavier «  j’aimerais m’entendre avec ma mère », le logiciel était capable de
situer le mot « mère » dans un ensemble plus vaste et « répondait » : «  Dites m’en davantage sur votre
famille », en simulant l’écoute bienveillante.  Un interlocuteur  un peu attentif  découvrait  rapidement
qu’en  face  de  lui  il  n’y avait personne.  On en est  aujourd’hui  toujours  là.  Si  Eliza  et  ses  avatars
contemporains  ne  comprennent  rien,  c’est  parce  que  l’ordinateur  est  en  soi  inapte  à  toute
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compréhension.  Le sens, c’est-à-dire la signification d’une phrase et  l’intention d’un acte  (ce qu’on
appelle  la sémantique),  est  radicalement  étranger  aux mécanismes informatiques,  aussi  performants
soient-ils.
    2-  Les  logiciels  de  traduction se  sont  heurtés  à  de  redoutables  problèmes :  la  polysémie  et
l’ambiguïté  des  mots,  leur  rapport  au  contexte.  Les  ordinateurs  commettent  les  erreurs  les  plus
grossières. « Il prend le verre et le casse » est traduit en anglais « It takes glass and the break-in » (un
« casse » en argot !) « Il prend la balle et la lance » devient « « He takes the ball and the spear » (une
lance,  plutôt  que  « throws  it »).  « Julie  eats  a  lawyer »,  plutôt  qu’un  « avocado »  etc.  Les
programmateurs peuvent surmonter la plupart de ces difficultés, mais on sera toujours dans un univers
de simulation. Les calculs statistiques de probabilité d’usage de certains mots dans certains textes et
contextes améliorent la numérisation du langage. On utilise rarement une lance – a spear – au quotidien,
on organise rarement un « casse » – a break-in ! Mais les logiciels de traduction automatique continuent
à butter sur les mots à double ou triple sens. Crevier mentionne une vieille anecdote célèbre dans le
monde de l’IA : la phrase «  L’esprit est fort mais la chair est faible », traduite de l’américain au russe et
inversement aurait donné après cet aller-retour : « La vodka est bonne, mais la viande est pourrie ! »
 Faites vous-mêmes l’expérience avec les traducteurs instantanés qu’on trouve sur Internet. Le moteur
de recherche Google, par exemple, nous proposait une histoire drôle, traduite ainsi : « Ce type court la
maison et éclate dans le hurlement, « emballent vos sacs amoureux, j’ont juste gagné la loterie, chacun
des six nombres ! » elle dit  « Oh, merveilleux ! Pour si j’emballent-elles la plage ou les montagnes ? »
Il  répond «  Je  ne  m’inquiète  pas… le  juste  paquet  et  ne  le  pousse  pas  au loin !» (signalée  dans
Télérama, du 16 octobre 2002).
c-  Searle dans la « chambre chinoise ».  Ce philosophe américain contemporain propose l’expérience
de pensée suivante : il imagine être enfermé dans une pièce dans laquelle on lui transmet des questions
écrites  en chinois  (input).  Il  ne pratique  pas le  chinois  mais  dispose d’un mode d’emploi  avec  des
réponses stéréotypées Il transcrit les idéogrammes, et les renvoie (output). Pour celui qui réceptionne ses
réponses à l’extérieur de la chambre chinoise, il  pourrait paraître évident que l’entité qui y séjourne
comprend le chinois, alors qu’elle ne fait qu’appliquer les règles formelles du programme. C’est ce qui
se passe dans l’ordinateur : il peut maîtriser la syntaxe, mais pas la sémantique. Il n’y a aucune pensée
intentionnelle dans la machine. 
Searle écrit : «  Personne ne suppose que la simulation informatique d’un incendie va brûler la quartier,
ou que la simulation d’une tempête va tremper nos vêtements.  Pourquoi supposerait-on alors que la
simulation informatique de la pensée serait à même de comprendre quoi que ce soit ? » 

 L’ordinateur a besoin d’un programmateur en amont qui comprend
le sens du programme et cadre le contexte de son usage, et d’un
lecteur en aval qui sache interpréter les résultats. Certes l’ordinateur
manipule  des  symboles  formels,  mais  comme  s’il  s’agissait  de
codes de signaux. Et le software n’est qu’un ensemble de codes de
signaux. L’homme, issu de l’animalité, concepteur des ordinateurs,
vit dans un univers mental spécifique : une noosphère (sphère de la
pensée)  palpite  dans  le  langage ;  alors  que  dans  la  biosphère
comme  dans  la technosphère animaux  et  machines  réagissent
mécaniquement à des stimuli. 

Les obstacles auxquels se heurtent les techniques de mécanisation du langage révèlent que ce dernier
n’est pas une simple mécanique verbale.
Annexe : Parler, est-ce seulement communiquer ?
Ce type d’intitulé vous invite à réfléchir sur la pertinence de la réduction « n’être que ». Il se pourrait
que la parole échappe pour une part essentielle au strict domaine de la communication, comme celle-ci
déborde  aussi  le  champ d’action  de  la  parole.  Les  deux  ensembles  ne  se  superposent  pas.  Il  faut
cependant  commencer  par  l’évidence :  le  langage  est  inclus  dans  la  catégorie  générale  des
communications, qui s’étend dans trois dimensions : - La biosphère ;
                                                                                     - La logosphère ;
                                                                                     - La technosphère.
Dans les trois cas, il y a émission d’une information entre un transmetteur et un récepteur : le crapaud
qui coasse pour séduire une femelle, deux logiciels de conversation en connexion « communiquent »,
autant  que  deux  hommes.  Mais  le  langage de  ces  derniers  transcende la  communication  des  deux
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précédents duos par la conscience des significations, alors que le chant du crapaud ou le crépitement
du logiciel  sont des codes de signaux qui n’ont nul besoin de conscience pour interagir.  Cela nous
amène à nous méfier de l’idéologie « communicationnelle », tarte à la crème de la modernité. Car on
peut communiquer sans avoir rien à se dire. Les aboiements des téléphones portables dans les lieux
publics, qui nous contraignent à une indiscrétion bien involontaire, nous confrontent souvent au vide
abyssal d’une parole réduite à la « parlote » : une communication sans contenu. Or la parole n’est pas
seulement une articulation vocale : on a souvent défini la pensée comme une « parole intérieure » (par
ex Platon).  Le langage, qu’il  soit parole pensée, dite, écrite,  est l’habitacle de notre vie mentale et
morale.  C’est  par  la  parole,  dans  l’intimité  de  la  réflexion  ou dans  la  confrontation  pacifique  du
dialogue que je structure et nourris ma pensée. C’est par la parole que je m’engage envers autrui :
« donner sa parole », c’est s’engager. Communiquer par contre n’engage à rien.
Par ailleurs  le  langage peut  être  aussi,  paradoxalement,  refus  de communiquer.  Parler une langue
implique éventuellement l’exclusion de ceux qui ne la pratiquent pas ; de même pour les argots et les
modes verbales qui nous rattachent à des milieux d’appartenance (des accents mondains au verlan),
excluant ceux qui ne sont pas « dans le coup ». Voyez, dans le vieux film (1939) Fric frac, Fernandel,
petit bourgeois qui ne comprend pas l’argot de ses nouveaux amis délinquants, Arletty et Michel Simon !
(Un fric frac, c’est un casse, un cambriolage !) Enfin, si la parole est aussi intérieure, elle peut faire le
choix du silence. Il y a en tout cas non coïncidence entre communication, qui n’implique pas forcément
pensée, et langage, qui ne recouvre pas l’immense espace des communications naturelles et techniques.

                2e approche.  Quelle est l’origine des langues humaines ?
Quand la société de linguistique de Paris s’est constituée au XIXe siècle, ses statuts ont interdit mémoire
ou  débat  sur  cette  question.  Elle  semblait  aporétique (insoluble).  Il  n’y  a  pas  d’archéologie  des
premières langues ! Ce tabou a été aboli un siècle plus tard, alors que des éléments de réponse se sont
accumulés. Regardons quelques pièces de ce très riche dossier.

        SECTION 1-  LA THÈSE DU CRATYLISME,  DANS LE CRATYLE, DE PLATON
Dans la cité athénienne du –IVe siècle, le langage était l’enjeu d’un débat philosophique majeur, à double
face : - sur son usage : sophistique contre philosophie ;
          - sur sa nature : naturalisme contre conventionnalisme.
                                                                                                                                 + Cratyle                 
   Platon va prendre parti sur ce deuxième problème dans le Cratyle, opposant :   + Hermogène    
                                                                                                                                 + Socrate.
A- Cratyle. « La nature a attribué aux noms un sens propre ». Le nom commun, comme le nom propre,
se modèle spontanément sur la chose ou l’être qu’il désigne. Le mot imite l’essence des choses. Donc,
« quand  on  sait  les  noms,  on  sait  aussi  les  choses ».  Cratyle  propose  une  exception  ironique :
Hermogène ! Ce nom signifie : « qui est de la race d’Hermès », le dieu grec du gain et de l’éloquence.
Or Hermogène est pauvre et peu éloquent ! Toute langue est une imitation spontanée du réel, dérivant
sans doute d’une langue primitive qui elle était parfaite, peut-être divine. Ainsi, pratiquer l’étymologie,
ce sera toujours se rapprocher de la vérité (étymologie vient du grec etumos, vrai !)
   Etre cratylien, c’est donc dire que le mot miel est mielleux, bleu est bleu, mousse est mousseux etc.
B- Hermogène. «  Aucun objet ne tient jamais son nom de la nature, mais de l’usage et de la coutume de
ceux qui l’emploient et qui en ont créé l’habitude ». Artificiellement, les hommes se sont mis d’accord
sur une sorte de contrat linguistique, un système de signes conventionnels (d’où « conventionnalisme »).
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Il y a coupure entre nature et culture. Les langues sont un fait de culture, donc acquis et arbitraire, ce qui
explique leur diversité. Le mot « bleu » n’est pas bleu !
C- Socrate. 1- Le raisonnement par analogie. L’artisanat nous montre que chaque objet artificiel a une
finalité  voulue.  De même,  « le  nom est  un instrument  propre à  enseigner  et  à  distinguer  la  réalité,
comme la navette à démêler les fils ».Il faut donc supposer, à l’origine du langage, un Législateur inspiré
ou divin qui l’a codifié. Mais sur quel modèle ? C’est ici que Platon introduit la théorie des Idées. Le
sage Législateur contempla les modèles archétypaux de toute chose pour y adapter les mots les plus
adéquats (comme un couturier confectionnant un vêtement sur mesure). Chaque chose porte ainsi un
nom idéal dans une langue originelle parfaite. Chaque mot a une sorte d’étymologie métaphysique. La
langue ne jaillit  pas de la  nature  comme les  plantes  sortent  de terre ;  elle  est  à  la  fois  naturelle  et
instituée :
>> naturelle, parce qu’elle imite la nature profonde des Idées ;
>>instituée, parce qu’un Législateur est nécessaire pour que le modèle idéal, la Forme parfaite s’incarne
dans une matière.
                       2- Ainsi reformulée, Socrate semble accréditer la thèse de Cratyle. Il va attribuer aux
consonnes et voyelles grecques un sens spontané :
    R suggère un mouvement rude, comme dans tromos, tremblement ; L, plutôt un mouvement lisse et
glissant… D et T compriment la langue, et en appuyant sur elles expriment l’arrêt, comme dans stasis
(arrêt).  G imite le visqueux, le doux (gluku), le gluant.  N, retenant la voix à l’intérieur de la bouche
exprime le dedans, l’intérieur (entos). O, bien- sûr, désigne le rond (goggulon). Est-ce un hasard si en
français les mots : œil, monde, orange, pomme, courbe… sont dotés de cette voyelle, si évocatrice de la
sphéricité de leur objet ?
                         -  … mais c’est pour mieux la discréditer ! Socrate entasse un fatras d’équivalences
sons-sens, dans un badinage qui confine au délire, et qui par son excès, discrédite le cratylisme.
 Deux contre-arguments sont avancés : + Il y aurait plus d’exceptions que d’applications de la règles. Le
mot  skleros par  exemple  signifie  rude,  alors  qu’il  inclut  la  lettre L,  censée être  douce !  (substantif
sklerotes, rudesse, qui a donné « sclérose » en français). Avec le cratylisme, on peut « prouver » tout et
le contraire de tout. C’est une méthode purement spéculative, hypothétique et sans rigueur.   
   +  Une imitation absolue irait jusqu’au dédoublement : le nom Cratyle serait alors le clone de Cratyle !
Or on ne demande pas aux mots d’imiter. Il suffit de s’accorder sur leur sens pour qu’ils soient efficaces.
Mais cet accord peut être fragile, ce qui en fait des instruments  approximatifs de connaissance. Le vrai
sage devra essayer de remonter en amont du langage. « Certes, dit Socrate, j’aimerais que les noms
soient autant que possible semblable aux objets, mais je crains qu’en réalité cette façon de parier sur la
ressemblance ne soit,  comme l’a dit Hermogène, une piètre méthode, et qu’il faille recourir,  pour la
justesse  des  noms,  à  ce  grossier  expédient  qu’est  la  convention ».  Platon  regrette  la  caducité  du
cratylisme, parce que la fragilité du langage complique l’entreprise de la science. Celle ci doit viser, au-
delà des mots, la contemplation métaphysique du monde des Idées.
Ainsi, dans le domaine linguistique, il n’y a pas de vêtement sur mesure, confectionné par un infaillible
couturier-Législateur : seulement du prêt-à-porter ! C’est le conventionnalisme qui est vrai.
D- Remarques sur le cratylisme. Cette thèse est donc irrecevable, sauf pour un petit nombre de mots
formés sur le modèle des bruits qu’ils suggèrent : les onomatopées (du grec onomatopoiia, de poiein,
faire,  et onoma, mot).  Dans certains  pays  africains  on appelle  un fusil  un poum-poum. Gazouillis,
murmure,  vrombissement,  sont des mots évocateurs de leur objet ; plus prosaïquement : pan ! vlan !
boum ! cric crac! pif paf ! clic clac ! plouf ! patatras ! cocorico… (encore que la traduction en d’autres
langues montre le caractère très relatif de l’imitation !) Mais le langage n’est que très minoritairement
« onomatopéique » - sauf dans celui de la première phase d’initiation des enfants en bas âge : quand le
babillage laisse place aux premiers mots. Dans le babillage, l’enfant commence par vocaliser, essayer
sa  voix,  et  peu  à  peu  il  verbalise.  Les  onomatopées  font  transition :  mimétisme  d’abord  sans
signification, et progressivement signifiant.
 Par contre, si le cratylisme est caduc sur le plan de la science linguistique, il garde une valeur poétique
et  littéraire.  Les  écrivains,  par  la  musicalité  de  leur  style,  par  l’alliage  suggestif  des  sonorités  (les
allitérations…) cherchent à créer des harmonies - ou discordances - évocatrices.
  Le sonnet Voyelles de Rimbaud est une rêverie cratylienne associant les voyelles et les couleurs : 
                                          « A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu… »
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La poésie  cultive  une nostalgie  de  symbiose  entre  nature et  langage.  Vous en verrez  des  exemples
fréquents dans le romantisme. Par exemple, Hugo nous révèle que :

                                       « Ce que le flot dit aux rivages
                                         Ce que le vent dit aux vieux monts
                                        Ce que l’astre dit aux nuages
                                       C’est le mot ineffable : Aimons ! »
 Dans Les fleurs du mal, Baudelaire pressent que :
                                  « La nature est un temple où de vivants piliers
                                    Laissent parfois sortir de confuses paroles ;
                                   L’homme y passe à travers des forêts de symboles
                                  Qui l’observent avec des regards familiers. » (Correspondances)
Ici, ce n’est plus le sage Législateur de Platon qui transcrit les Idées en mots, c’est le poète inspiré qui
devient déchiffreur du monde, s’abandonnant aux énergies secrètes de la nature. Au fond, le cratylisme
dévoile une nostalgie quasi-religieuse (- une étymologie discutée de religion le dérive du latin religare,
relier-),  nostalgie d’une culture en symbiose avec la nature.  Déjà dans le monde primitif  il  y a une
alliance primordiale, magique, entre le « verbe » et les choses. Par exemple chez les Dogons du Mali, les
mythes attribuent aux premiers ancêtres le privilège d’une langue créatrice, le sigui, qui crée les objets
qu’elle désigne. Les hommes ont perdu ce trésor originel, mais la fête du sigui permet de revivifier le
présent par une évocation rituelle des temps primordiaux. Les tribus dogons retrouvent alors l’harmonie
avec toute la nature (qui elle-même parle le sigui même si nous ne la comprenons pas), et toute la lignée
des ancêtres… Cette collusion du langage et du réel explique que, dans le monde tribal, les mots peuvent
avoir un pouvoir magique. Lévi-Strauss signale dans Tristes Tropiques (1955) que les noms propres chez
les Nambikwara du Brésil restent secrets : par le nom - comme par l’image - on peut jeter un sort à son
détenteur ! 

 SECTION  II-  ROUSSEAU  CONTRE  LA  THÉORIE  PRAGMATIQUE :  L’ESSAI  SUR
L’ORIGINE DES LANGUES
  A- UN PROTO-LANGAGE GESTUEL (du grec prôtos : primitif, rudimentaire)
Le XVIIIe siècle s’accorde avec le philosophe latin Lucrèce pour penser que «  C’est le besoin qui fit
naître le nom des choses ». C’est souligner la fonction pragmatique du langage : un outil au service
de l’action (pragma en grec) efficace. On peut alors concevoir la logosphère comme un prolongement de
la technosphère.
   Rousseau conteste cette hypothèse utilitariste. Les besoins rendaient les premiers hommes solitaires et
concurrents. Il avance tout au plus un argument concessif : on peut admettre un proto-langage gestuel,
suffisant pour la chasse et la vie commune. « D’un coup d’œil, vous avez tout vu ». Les Anciens ont
d’ailleurs  cultivé  l’art  du  pantomime  expressif,  « la  manière  d’argumenter  aux  yeux »  (exemple :
Diogène réfutant Zénon d’Elée, qui niait le mouvement, en marchant). « Le langage le plus énergique est
celui où le signe a tout dit avant qu’on parle … On parle aux yeux bien mieux qu’aux oreilles  ». Pour
Rousseau, la gesticulation des Européens modernes est une dégénérescence de ce proto-langage gestuel.
Du point de vue rousseauiste, ce proto-langage, à l’origine et au mieux, ne se serait associé la voix que
comme « ponctuation affective » (Henri Wallon), s’ajoutant aux gestes descriptifs et prescriptifs de la
main.
  B- LES LANGUES, FILLES DU SENTIMENT. La voix s’est imposée pour exprimer les élans du
cœur. La parole a un pouvoir émotionnel par les modulations de l’accent et du rythme, qui captivent
dans la durée et s’enracinent dans l’affectivité. Les passions du cœur se sont d’abord épanouies dans les
pays chauds et féconds, propices à l’oisiveté. «  C’est pourquoi les premières langues furent chantantes
et  passionnées »,  brassant  un  vocabulaire  concret,  imagé  et  poétique.  Ainsi  Rousseau  affirme
l’antériorité des noms propres sur les noms communs, ce qui présuppose une richesse foisonnante de
substantifs. Il y a, dit-il,  mille mots en arabe pour désigner le chameau… Mais en se diffusant dans les
pays nordiques, les langues vont se refroidir par un usage utilitaire et intéressé. Il s’agit de survivre sous
de durs climats. Le premier mot fut dans le Sud un mélodieux « Aimez-moi ! », et dans le Nord un
rugueux  « Aidez-moi ! ».  Enfin,  contaminées  par  l’écriture,  les  langues  vont  finir  par  perdre  leur
musicalité,  au  profit  de  syntaxes  et  d’articulations  grammaticales  de  plus  en  plus  complexes.  Seul
l’accent méridional nous donne encore l’idée de l’origine des langues ! « Les langues commencent par
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être une musique et finissent par être une algèbre », disait le physicien Ampère, mot qui résume bien
la thèse rousseauiste. 
   Quoique séduisante, elle est cependant contestable. Bergson a souligné que les caractères commun et
fixateur des mots compliquent l’évocation d’états d’âme fluides et personnels. Les langues sont faites
pour  l’adaptation  à  l’espace  physique  et  social.  Elles  sont  maladroites  à  dire  la  durée  intime,
l’entremêlement complexe des sentiments,  la dynamique originale d’une pensée propre à soi. Il faut
revenir à Lucrèce contre Rousseau : «  C’est le besoin qui fit naître le nom des choses ». Les acquis
récents de l’anthropologie de la préhistoire le confirment.

              SECTION III-   LE GESTE ET LA PAROLE, D’ANDRÉ LEROI GOURHAN
« Outils et langage sont liés neurologiquement ». Il y a mitoyenneté dans le cortex gauche du droitier
entre la zone qui commande la dextérité (habileté de la main droite), et celle des centres moteurs du
langage  (muscles  de  la  bouche  etc.).  Il  y  a  donc  simultanéité  et  solidarité  des  deux  fonctions :
linguistique et manuelle. Le technicien  qui taille un silex est forcément un locuteur, pour recevoir et
transmettre  l’apprentissage  et  l’usage  de  l’outil.  L’objet  manufacturé  est  inséparable  du  mot  qui  le
désigne. La langue elle-même est une technique de désignation et de description qui accompagne toute
adaptation à l’environnement (fabrication et usage des armes etc.). Homo faber (fabricateur d’outils) est
nécessairement  Homo loquens  (homme parlant). La technosphère exige une logosphère. La fonction
pragmatique  est  première.  Les langues  se  sont  donc développées  dans un contexte artificiel  (contre
Cratyle), et utilitaire (contre Rousseau), même si elles ont sans doute d’emblée débordées ce contexte
pour l’expression de la vie affective (chants, poésie etc.).

CONCLUSION   L’étroite  solidarité  de  la  main  et  du  langage,  du  geste  et  de  la  parole,  nous  est
confirmée  par  la  gestuelle  qui  accompagne  spontanément  nos  discours.  Elle  a  été  renforcée  par
l’invention de l’écriture il y a cinq mille ans.
Dans le monde primitif, le langage gestuel a longtemps accompagné le langage vocal (ce serait plutôt
cette gestualité, la « ponctuation ») : ainsi des tribus aux dialectes très différents peuvent communiquer
par une symbolique commune souvent complexe. Il existe des peuplades où la gestuelle est si cruciale
qu’il faut allumer des feux la nuit pour se comprendre. Rousseau a bien souligné l’importance de ce
mode  de  communication,  même  s’il  s’agit  plutôt  d’un  langage  complémentaire  que  d’un  « proto-
langage ». 
On  retrouve  avec  l’écriture  la  problématique  de  l’imitation  et  de  la  convention.  Les  premiers
hiéroglyphes sont des pictogrammes (du latin pictor, le peintre), à valeur imitative. On peut parler d’une
sorte  d’ « écriture  cratylienne ».  L’écriture  se  compliqua  ensuite  en  idéogrammes  (renvoyant  à  des
concepts)  et  en  phonogrammes  (renvoyant  à  des  sons,  comme  l’alphabet).  Cette  évolution  a-t-elle,
comme le dit Rousseau, congelé la langue ? (voir notre réponse négative dans le cours sur l’écriture). 

        3e approche.   LES MOTS DISENT-ILS LES CHOSES ?
On a vu par la critique du cratylisme que le langage n’imite pas le réel. Mais qu’est-ce alors que dire  ?
Le transvasement  du réel  dans la  logosphère ne dénature t-il  pas notre rapport  au monde ?  Y a-t-il
adéquation entre le mot et la chose ?
   « Face au réel, les mots sont comme le pont d’Avignon. On y danse, sans espoir d’atteindre
l’autre rive. » (Marc Petit, Eloge de la fiction). 

SECTION  I-   NIETZSCHE  (EXTRAIT DE  VÉRITÉ  ET MENSONGE  AU  SENS  EXTRA-
MORAL)
 Le langage évacue la singularité de nos expériences concrètes. Il se comporte comme un filtre qui ne
retient du réel que ce qui est commun à des expériences très différentes. C’est pourquoi le mot renvoie à
un concept général : l’homme, la feuille, l’honnêteté  etc., qui n’est que la synthèse artificielle de nos
expériences multiples, élaguant celles-ci de leur singularité. Nietzsche écrit que « tout concept naît de
l’identification du non identique ». Nous finissons par croire à la réalité du concept, alors qu’il n’est
qu’un instrument de pensée. Nous le fétichisons.
D’où une double illusion :
        - Une illusion métaphysique : l’existence des Idées. C’est l’erreur de Platon ;
       - Une illusion commune : nous croyons dire les choses, alors que nous ne faisons que, vaguement,
les désigner. Le langage approche le réel, tel une asymptote, par une série d’approximations de plus en
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plus serrées, mais il ne l’atteint jamais. Un proverbe chinois dit : « Le sage montre la lune : l’imbécile ne
voit que le doigt ». Le langage, c’est le doigt, et les imbéciles, c’est nous, quand nous confondons les
mots et les choses.  On pourrait utiliser une autre image pour la même idée : le langage est un « lit de
Procuste », ce brigand qui, selon un mythe grec, s’amusait à raccourcir ou allonger ceux qu’il couchait
sur son lit, les amputant ou les désarticulant pour les mettre à dimension !

                SECTION II-  BERGSON : LES MOTS-ÉTIQUETTES (*voir texte joint) 
En filtrant le réel, les mots font écran, ils s’interposent entre les choses et nous pour les adapter à nos
besoins. Les mots seraient comme les housses des choses : précisant leur forme, ils en en opacifient la
présence. Le langage est un instrument empirique d’adaptation au monde, qui escamote ce qui n’est pas
utile ou ce qui n’est pas  communicable. Nous échappe ainsi l’essentiel de la richesse foisonnante du
monde,  et  même de notre vie  intérieure.  « Le langage est incommensurable avec la pensée »,  dit
Bergson. Il y aura toujours hiatus entre l’écoulement fluide et continu des états d’âme d’un côté, de
l’autre  la  généralité  et  la discontinuité  des mots  pour tenter  de  dire ces états  d’âme.  Le sentiment
original ne trouve pas « les mots pour le dire ». L’artiste est celui qui tentera de plier, voire casser le
langage, pour le soumettre à son impératif de sincérité et d’expression.

                            SECTION III-  LA SOPHISTIQUE DE GORGIAS
Gorgias est un sophiste sicilien (né à Leontium, vers -480). Il vécut centenaire, et fut si célèbre en son
temps  qu’on  lui  érigea  une  statue  en  or  massif  à  Olympie.  Son  Traité  du  non-être insiste  sur
l’impossibilité pour le langage de dire le réel. D’abord ce dernier est chaotique et contradictoire. De plus
perception et langage sont hétérogènes. « Ce qu’il a vu en effet, comment quelqu’un l’exprimerait il par
le  langage ? ».  « Le disant  dit,  mais ne livre ni une couleur  ni une chose ».  Donc le réel  perçu est
incommunicable, « parce que les choses ne sont pas des discours ».
Conséquence : la question d’un discours vrai ou faux ne se pose plus. Un discours peut seulement être
convaincant ou non. Sur ce plan, « il est un tyran très puissant ». Gorgias s’amusera par exemple à écrire
un  Eloge d’Hélène,  à l’encontre  de sa mauvaise réputation de femme adultère.  Il  y signale  que les
rhapsodes,  les  récitants  d’Homère,  peuvent  bouleverser  une  foule  par  le  simple  pouvoir  des  mots.
Comment  Hélène  aurait-elle  pu  résister  à  l’éloquence  charmeuse  de  Pâris,  son  ravisseur ?  Gorgias
justifiera aussi un illusionnisme verbal comme une médecine pour les âmes troublées. 
   Les mots transfigurent les choses selon les intentions de l’orateur.  Or ces intentions peuvent être
bonnes ou mauvaises. Platon condamne cette puissance oratoire en mettant en scène le vieux Sicilien
dans son dialogue le Gorgias. L’anecdote du frère médecin que le sophiste prétend pouvoir remplacer au
pied  levé,  en  ne  disposant  d’aucune  compétence  médicale,  exhibe  la  prétention  exorbitante  de  la
rhétorique : une apparence de savoir qui supplanterait n’importe quel savoir… D’où une technicisation
du langage, qui en fait un instrument de pouvoir. Quand il n’y a plus de référent (le réel, les valeurs), le
langage devient la référence ultime. Le maître des mots devient le tyran des esprits. C’est le scandale à
l’origine de la philosophie. La philosophie est à la rhétorique ce que la recherche de la vérité est au
commerce de l’illusion.
   Cette perversion du langage est d’autant plus grave que nous vivons dans l’univers des mots. « Si nous
allons à la fontaine, écrit Heidegger, si nous allons par la forêt, nous y allons au travers du mot fontaine,
au travers du mot forêt, même si nous n’exprimons pas ces mots, même si nous ne pensions rien qui soit
formulé »  (Pourquoi  des  poètes     ?,  1946).  Heidegger  dit  que  la  langue  est  « la  maison  de  l’être »,
conditionne nos rapports aux « étants ». Or en se technicisant, la langue occulte sa portée ontologique,
ne devient plus qu’un ustensile de communication, soit corseté dans sa logique utilitaire, soit paré de son
illogisme  trompeur,  simple  technique  de  manipulation.  A noter  que  c’est  à  la  parole  poétique  que
Heidegger  prête  une  vocation  de  dévoilement :  elle  ne  cherche  pas  à  nous  « informer »,  mais  à
intensifier notre rapport au monde.  
   Ainsi le langage est non seulement le médiateur entre les hommes, mais aussi entre le réel et
nous, et même entre nous et nous-mêmes, dans l’intimité de notre pensée. C’est à travers le langage
que  nous  prenons  conscience,  que  nous  nous  humanisons.  Nous  vivons  dans  cette  « épaisseur
sémantique » (Merleau-Ponty). C’est pourquoi, si la langue est bien une technique, et même « la plus
originaire de toutes les techniques » (Gusdorf), elle est aussi beaucoup plus que cela : un organisme
spirituel,  le corps même de nos pensées. L’écrivain Daniel Pennac dit  joliment que la langue est  le
cinquième élément, aussi essentiel à notre vie que les quatre premiers.  
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Aussi manipuler le langage, c’est couper les hommes du réel pour mieux les asservir, parce que c’est à
travers lui que nous pensons et voyons le monde. Tout pouvoir est d’abord un pouvoir sur les mots, et
tout pouvoir totalitaire s’attaque prioritairement au langage.  C’est la « langue de bois » de la presse
officielle… Lisez  1984, de George Orwell, qui est l’évocation la plus saisissante de la subjugation du
langage par l’idéologie d’État : c’est le fameux « novlangue », langue appauvrie artificiellement pour
entraver  toute  pensée  libre. « Au fil  des  ans,  on aura  de  moins  en moins  de mots,  et  le  champ de
conscience rétrécira à proportion », s’enthousiasme un personnage du roman ! 
CONCLUSION  Un obstacle pour accéder au réel, disions-nous… Oui, mais aussi un organe spirituel
vivant qui nous ouvre au réel… Le langage, pour utiliser une formule du vocabulaire de Bergson qui
nous permettra de synthétiser les deux aspects, est un « organe-obstacle ».
Les mots doivent dire les choses, même si c’est de manière approximative et toujours perfectible. 

          4e approche. PEUT-ON PENSER SANS LANGAGE ?
« J’ai l’idée, mais je ne trouve pas les mots ! ». Que notre pensée serait agile et rapide, sans la viscosité,
la balourdise des mots ! Aussi, on serait tenter de mettre en question une corrélation étroite entre langage
et pensée. Après tout,  un aphasique peut être très intelligent, un déficient mental peut avoir une brillante
éloquence… La thèse que nous soutenons ici est l’inverse : le langage n’est pas un logiciel de traduction
des pensées ; il structure les pensées à la source, il est l’organisme privilégié de la pensée, même s’il
existe une pensée non verbale... 

           SECTION I-  L’ARGUMENT DISCUTABLE DE L’APHASIQUE INTELLIGENT
Dans un livre au très beau titre,  La pensée d’outre-mots, Dominique Laplane cite des cas d’aphasies
réversibles ou des patients, retrouvant l’usage du langage, témoignaient n’avoir pas perdu la faculté de
penser durant leur maladie. Mais cette pensée fantomatique, désincarnée, n’est possible que parce qu’il y
a eu d’abord une éducation verbale. On peut supposer des substituts comportementaux ou imagés dans
lesquels la pensée continue à s’affirmer, parce qu’elle a initialement grandi dans le corps des mots, vraie
matrice de notre capacité sémantique. Par ailleurs, des aphasiques réussissent des tests de QI (quand il
s’agit d’intelligence non verbale). Mais notre réserve est la même : ils ont pu disposer de l’outillage
verbal pour progresser antérieurement, même dans des exercices d’intelligence spatiale ou numérique.
Ils sont désormais comme des funambules sans filet, ce filet langagier dans lequel notre pensée ne cesse
de trouver sa matière et son impulsion.

SECTION  II-   LE  LANGAGE  COMME  CORPS  VIVANT  DE  LA  PENSÉE :  HEGEL,
MERLEAU-PONTY  
- Hegel, extrait de  La philosophie de l’esprit. Les pensées doivent être élucidées verbalement pour
exister, s’incarner dans la matière des mots. Le mot apporte cette forme objective externe qui impose
clarté et rigueur. Hegel conteste le préjugé romantique en faveur de « l’ineffable ». Ce n’est pas une
pensée supérieure, mais une pensée rudimentaire, informe, à l’état de « fermentation ». 
- Merleau-Ponty, extrait de la  Phénoménologie de la perception (1945)  (texte joint)  : Le langage
n’est pas « un accompagnement extérieur de la pensée », sorte d’adjonction contingente, dont la pensée
pourrait se dispenser. Merleau-Ponty refuse de disjoindre parole et pensée, comme on le ferait encore
avec  les  métaphores  du  langage  imagé  comme «  enveloppe »,  « vêtement »  ou  « forteresse »  de  la
pensée : un « dehors » séparé du « dedans » qu’il protège, un contenant séparé du contenu. C’est une
métaphore plus radicale qui est privilégiée : le langage est l’organisme vivant de la pensée, donc son
incarnation  nécessaire,  que  la  parole  soit  articulée  et  audible,  ou  purement  mentale.  Sans  cette
incarnation verbale, on ne comprendrait pas « pourquoi l’objet le plus familier nous paraît indéterminé
tant que nous n’en avons pas retrouvé le nom, pourquoi le sujet pensant lui-même est dans une sorte
d’ignorance de ses pensées tant qu’il ne les a pas formulées pour soi ou même dites et écrites, comme le
montre l’exemple de tant d’écrivains qui commencent un livre sans savoir au juste ce qu’ils y mettront ».
Langage et pensée exercent une telle aimantation l’un sur l’autre qu’ils ne sont vivants et réels que par
leur entrelacement.  C’est pourquoi « Tout  effort  pour fermer notre main sur la pensée qui habite  la
parole ne laisse entre nos doigts qu’un peu de matériel verbal »…  Merleau-Ponty rappelle les acquis de
la psychologie de l’enfant (Piaget) : « Pour l’enfant, l’objet n’est connu que lorsqu’il est nommé » ; et
ceux  de  l’ethnologie :  « Pour  la  pensée  préscientifique,  nommer  l’objet  c’est  le  faire  exister  ou  le
modifier : Dieu créa les êtres en les nommant et la magie agit sur eux en parlant d’eux ». On voit par ces
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remarques que c’est la présence même du monde qui est en jeu dans l’étroite soudure de la parole et de
la pensée, base d’une triangulation qui me permet de viser et faire exister le monde face à moi, ou plutôt
d’habiter en lui parce que j’habite d’abord le langage qui l’exprime et m’exprime. Qu’il s’agisse ici de
l’enfant qui réclame un jouet, du chaman qui jette un sort, ou de quiconque même identifie un objet en le
nommant, c’est d’un seul bloc vivant que m’est donné la pensée, le langage et le monde. Merleau-Ponty
donne cet ex : « Quand je fixe un objet dans la pénombre et que je dis : ‘C’est une brosse’… le mot
porte le sens, et, en l’imposant à l’objet, j’ai conscience d’atteindre l’objet ». On constate dans tous les
cas que le langage est aussi inséparable du monde vécu que de la pensée. Il dissipe la pénombre par
coups de projecteur, identifiant les objets alentour. Cet organisme verbal est le prolongement de ce que
Merleau-Ponty  appelle  le  « corps  propre »,  ma  présence  concrète  au  « monde  propre »  qui
m’environne. Ce n’est pas une âme distincte du corps que révèle le langage, comme chez Descartes. Le
langage n’est pas référé à l’âme, mais au corps. Le corps propre a le pouvoir de s’approprier un milieu
propre, auquel il donne un sens humain. De même que mon corps s’entrelace à l’environnement et s’y
insère,  le  corps verbal qui  le  prolonge s’entrelace  et  entre  en connivence  avec le  monde vécu,  en
l’enrobant de significations. Le langage est  « l’un des usages possibles de mon corps », et il anticipe
souvent  les  autres  usages,  par  ex  nommer  la  brosse  (même virtuellement)  avant  de  me brosser  les
cheveux.  C’est  pourquoi  Merleau-Ponty  parle  du  langage  en  termes  de  « gestes »,  voire  de
« gesticulation phonétique » ou « verbale » (« gesticulation » comme ensemble coordonné de gestes, à
revers de l’usage courant). « La pensée est un véritable geste et elle contient son sens comme le geste
contient le sien ». C’est ce qui rendra possible la communication, comme reconnaissance des « gestes »
verbaux. Et les gestes ne sont pas plus séparables du corps que la pensée du langage. Corps propre,
milieu propre, corps verbal se composent dans une synthèse vivante, complexe et dynamique.  Ainsi,
« la  pensée  n’est  rien  d’‘intérieur’,  elle  n’existe  pas  hors  du  monde  et  hors  des  mots  ».  Elle
s’empare du « monde linguistique » ambiant, partagé avec les autres, pour y inscrire ses besoins, ses
émotions,  ses  méditations…  Finalement,  la  pensée  incarnée  dans  le  langage  peut  prendre  deux
directions : -  soit c’est une pensée existentielle qui cherche à préserver sa connivence unitaire avec le
monde ambiant : une grande part de la mythologie, de la poésie s’origine ici, dans la coïncidence de la
pulsation  du  monde  à  celle  de  mon  cœur,  indivision  heureuse,  comme  le  chant  d’une  symbiose
originelle… Le versant sombre de la poésie le confirme a contrario, en soulignant, dans une mélancolie
tragique, la perte de cette unité première, la déchirure entre moi et le monde…  La phénoménologie de
Merleau-Ponty est une tentative philosophique de retrouver « ce contact  naïf  avec le monde », cette
« connivence » oubliée sous-jacente à toute expérience.
- Soit c’est la pensée réflexive, qui va objectiver les choses en les nommant, donc s’en séparer dans une
visée  utilitaire  (la  brosse)  ou scientifique.  Mais  en nommant  des  objets  toujours  plus  abstraits,  des
concepts toujours plus généraux,  la pensée a un tel pouvoir de désincarnation qu’on finirait par
croire qu’elle est elle-même totalement désincarnée, au point de se dissocier du langage lui-même.
Merleau-Ponty s’inscrit en faux contre cette thèse. Penser, c’est parler, et parler, c’est vivre dans un
organisme verbal enraciné dans le « corps propre », en synthèse originelle avec le « milieu propre ».
On voit dans cette philosophie un effort remarquable pour penser le tout de notre expérience, avant que
ce tout ne se désarticule dans l’analyse abstraite.  
 On retrouve aisément ailleurs une vive protestation contre cette dissociation abstraite de la pensée et du
langage.  Contentons  nous  de  quelques  échos… Nietzsche :  « Nous  cessons  de  penser  quand  nous
voulons nous soustraire de la contrainte du langage ». Saussure : « Abstraction faite de son expression
par les mots, notre pensée n’est qu’une masse amorphe et indistincte… Prise en elle-même, la pensée
n’est qu’une nébuleuse ». Résumons avec Oscar Wilde : « Les pensées naissent tout habillées ». La
métaphore du vêtement est recevable ici comme paradoxe humoristique, puisque précisément dans cette
citation la pensée naît verbale !  Mais est-ce vrai ?  

                            SECTION III-   UNE PENSÉE AU-DELÀ DU LANGAGE ?
   Les auteurs mêmes que nous avons cités admettraient une forme  minimale de pensée en-deçà du
langage. Par ex Hegel écrit : « L’ineffable, c’est la pensée obscure, la pensée à l’état de fermentation, et
qui ne devient claire que lorsqu’elle trouve le mot. Ainsi le mot donne à la pensée son existence la plus
haute et la plus vraie. » Donc il y a un état minimal de pensée, non verbal, qui attend de s’incarner pour
exister  pleinement.  Même  ambiguïté  chez  Merleau-Ponty,  qui  suggère  une  chronologie :  «  (Notre
pensée)  progresse bien dans l’instant et comme par  fulgurations.  Mais il  nous reste  ensuite à nous
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l’approprier et c’est par l’expression qu’elle devient nôtre. » On aimerait comprendre cette « progression
par  fulguration »  avant  l’expression,  aussi  infinitésimale  que  soit  la  distance  entre  la  pensée  et  sa
formulation.  Il  y  a  ici,  dans  le  rapport  de  l’esprit  à  la  lettre,  une  dynamique qui  reste  obscure.
« Fermentation » chez Hegel,  « fulguration » chez  Merleau-Ponty,  « nébuleuse » chez Saussure :  ces
métaphores suggèrent une tension bipolaire pensée / langage, féconde, mais opaque…  
   Certes - et c’est une tautologie - il n’y a pas de pensée discursive hors du discours. Mais, outre le
fait que la pensée se congèle et s’éteint souvent dans le discours quand il est stéréotypé et convenu, la
pensée prend d’autres formes : la pensée non verbale dans l’intelligence adaptative des jeunes enfants,
par ex. De même, on peut admettre une pensée intuitive et ineffable à l’œuvre dans la création artistique.
Oscar Wilde a encore ce mot : « Le sculpteur pense en marbre. » Cela peut s’adapter au musicien, au
peintre, au cinéaste… 
     Bien sûr, le centre de gravité du « zoon logikon » est la conscience réfléchie ; il n’est pleinement lui-
même que dans la maîtrise de la logosphère. En deça, l’animal, en nous, retrouve l’automatisme des
« codes de signaux » des comportements réflexes ; en-deçà aussi, on vient de voir le travail sourd d’une
pensée embryonnaire qui se cherche, travail sans doute partiellement inconscient… 
    Et  au-delà ? Y a-t-il  une pensée sans langage qui ne serait  pas régressive ou obscure,  mais au
contraire  lumière,  plénitude,  liberté  supérieure ?  Serait-on  capable  de  franchir  par  le  haut  le  seuil
« d’outre-mots » ?  Il  y a  des  témoignages :  ceux des mystiques  faisant  l’expérience  « indicible » de
Dieu. Lisons par ex  Catherine de Sienne, mystique italienne du XIVe siècle ; « Oh ! Si je pouvais vous
dire ce que le cœur éprouve, comme il se sent intérieurement brûlé et consumé ! Mais je ne trouve pas
de mots pour l’exprimer. Je ne puis dire que ceci : si une seule goutte de ce que j’éprouve tombait en
enfer, l’enfer se changerait en paradis. »  Rudolf Otto qui la cite, dans Le Sacré, commente : « Elle (la
‘vivante expérience’ du ‘tout-autre’ divin) procure la paix qui surpasse toute raison. La langue ne peut
l’exprimer qu’en balbutiant. Ce n’est qu’au moyen d’images et d’analogies qu’elle se laisse entrevoir de
loin et qu’elle donne d’elle-même une notion inadéquate et confuse. » 
 C’est sur cette inadéquation qu’insistent aussi divers artistes et écrivains transfigurés par l’illumination
d’une intuition inattendue, confiant s’être trouvés subitement traversés d’un jaillissement créateur, en
amont de toutes les formules, et inspirant celles-ci après coup. On trouvera par ex, dans une lettre de
Rousseau à Mr de Malesherbes (1762) le récit de son illumination sur la route du château de Vincennes,
où  il  se  rendait  pour  voir  Diderot  emprisonné.  A la  lecture  de  la  question  mise  en  concours  par
l’Académie de Dijon (si  les sciences et  les arts  sont utiles ou nuisibles à la société),  il  a la brutale
intuition de toute sa philosophie : « Tout à coup, je me sens l’esprit ébloui de mille lumières ; des foules
d’idées vives s’y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans un trouble
inexprimable ;  je  sens  ma  tête  prise  dans  un  étourdissement  semblable  à  l’ivresse.  Une  violente
palpitation m’oppresse, soulève ma poitrine ; ne pouvant plus respirer en marchant, je me laisse tomber
sous un des arbres de l’avenue, et j’y passe une demie heure dans une telle agitation qu’en me relevant
j’aperçus tout le devant de ma veste mouillé de mes larmes sans avoir senti que j’en répandais. Oh
Monsieur, si j’avais jamais pu écrire le quart de ce que j’ai  vu et  senti sous cet arbre… » Rousseau a
« vu » la vérité sur la route de Vincennes, avec tous les symptômes d’une violente émotion (il est ébloui,
il suffoque, il tombe, il pleure…). Il rédige ensuite fébrilement « la prosopopée de Fabritius », pièce
maîtresse de son Discours sur les sciences et les arts (1750). C’est un ex parmi d’autres de la brutale
accélération de l’esprit illuminé, que la formulation peine à suivre. Il y a plus ici que la « fermentation »
de  Hegel  ou  même  la  « fulguration »  de  Merleau-Ponty.  Il  y  a  une  révélation  subite  et  globale,
transcendant  la  construction  d’un  discours,  et  qui  impose  pourtant  à  Rousseau  l’élaboration  de  ce
discours :  « Voilà  comment  je  devins  auteur  presque  malgré  moi. »  Y a-t-il  dans  ces  témoignages
exagération  rhétorique  ou  sentimentale,  reconstruction  a  posteriori,  banale  autosuggestion,  auto-
transcendance de l’esprit ? A chacun d’en juger. 
    Mais il  n’y a pas seulement  ces moments  exceptionnels  où la pensée semble soudain déborder
surabondamment le langage. Il y a aussi la recherche délibérée et méthodique d’un état non verbal de la
conscience. C’est pourquoi on ne suivra pas Hegel, quand il conclut : « Par conséquent, vouloir penser
sans les mots, c’est une tentative insensée. » Les nombreuses techniques de méditations qui s’y essayent
ne sont pas des « entreprises  insensées »,  mais  des sagesses (le zen japonais…).  En explorant  cette
aperception pure de la pensée par elle-même, sont-elles à la marge… ou au centre de l’esprit ? Un noyau
de silence  serait-il  à redécouvrir  au cœur de toute pensée,  sans lequel  nous serions  condamnés au
bavardage ? 
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                                CONCLUSION : BABEL !
   Le mythe biblique présente la diversité des langues comme une malédiction divine punissant l’orgueil
humain. L’extension continue des terminologies qui accompagne le progrès des sciences, ainsi que le
verbalisme médiatique ambiant, sont-ils des variantes modernes de cette malédiction de Babel ?
I   LA PROLIFÉRATION  DES  LANGUES. La  connaissance  des  langues  étrangères  est-elle  un
stimulant ou un encombrement pour la pensée ?
A- Un encombrement ! - Rivarol : « A un sot qui se vantait de savoir quatre langues : je vous félicite ;
vous avez quatre mots contre une idée ! »
                                       - Nietzsche : § 267 de Humain, trop humain.  L’apprentissage des langues est un
alourdissement assez vain de la mémoire, dont on tire un prestige intellectuel discutable, et qui altère le
délicat  sentiment  linguistique  de la  langue maternelle.  Néanmoins,  l’intensification  cosmopolite  des
communications  rend le  polyglottisme  inévitable.  Ce mal  nécessaire  trouvera  son remède dans  une
langue internationale qui s’imposera au commerce des biens, puis des idées. 
Le réquisitoire de Nietzsche nous convainc d’autant moins qu’il fut lui même un polyglotte de haut vol,
ce  qui  n’entrava  en  rien  sa  maîtrise  étincelante  de  l’allemand !  Mais  sa  prédiction  d’une  langue
internationale s’est avérée juste.
B- Un stimulant !   - George Steiner (Entretiens). Un siècle après cette prédiction, Steiner constate la
domination mondiale de l’anglo-américain, qui s’impose peu à peu comme « une enveloppe langagière
uniformisée ».  Les  aéroports  sont  les  lieux  les  plus  symptomatiques  de  cet  enveloppement.  Steiner
redoute un appauvrissement de la diversité linguistique, comparable aux coups portés à la biodiversité.
« Un jour viendra ou la planète ne sera plus qu’un gigantesque aéroport », dans une bouillie anglophone.
Comme amoureux des langues, il le déplore, parce que chaque langue est pour lui comme un « nouveau
cosmos », qui ouvre des perspectives inédites sur le monde. Ainsi la mondialisation, qui devrait être une
ouverture  sur  la  diversité  humaine,  en  est  la  négation  larvée.  On  en  voit  un  symptôme  dans  la
prolifération des anglicismes, que les puristes du français dénoncent. Par ex, dans la phrase banale : « Le
reporter interviewe en prime time une star glamour du show-business », il y en a sept !   
                                - Keyserling (Sur l’art de la vie). Ce philosophe balte du XXe siècle prescrit comme
idéal auto-éducatif l’apprentissage minimal de trois langues très différentes. Il s’agit d’accéder à une
polyphonie mentale qui permet de mieux penser la complexité du réel, à travers de multiples nuances
d’expression -  de  même que jouer  plusieurs  instruments  différents  permet  de mieux comprendre  la
musique…
II  LA PROLIFÉRATION DES TERMINOLOGIES. L’explosion techno-scientifique est à l’origine
d’un vocabulaire spécialisé constamment enrichi. Il suffit de s’intéresser à celui de la médecine ou de la
pharmacie.  Le choix des mots est  d’ailleurs  rarement  neutre  (voyez le débat sur la  désignation des
malades du SIDA…) Le risque de l’inflation des néologismes est de créer un nouvel ésotérisme, chaque
spécialité n’étant plus accessible qu’à une élite pointue d’hyperspécialistes,  rendus incultes dans des
disciplines voisines. Bernard Shaw disait :  «  A force d’être spécialisé,  on va tout savoir sur rien » !
C’est pourquoi notre époque a un besoin vital de généralistes du savoir, ayant mission de vulgarisation.
Par  ailleurs,  si  le  vocabulaire  technique  est  légitime,  le  jargon,  lui,  est  inacceptable.  Écoutons  Erik
Orsenna préciser la distinction.  « J’établis une différence entre jargon et mots techniques. Le jargon,
c’est quelque chose qu’on pourrait nommer facilement mais qu’on nomme de façon compliquée pour
garder le pouvoir, alors que le mot technique est un nouveau regard sur le monde, qui implique un
nouveau mot comme on a une nouvelle optique. Les jargonneurs sont des assoiffés de pouvoir : éducatif,
administratif, politique, financier, juridique… » (interview dans « Télérama » du 22 septembre 2004).
III  LA PROLIFÉRATION DU VERBALISME MÉDIATIQUE. Le matraquage médiatique produit
une nuisance mentale, une pollution de mots. Nous sommes saturés de paroles et de bruits. D’autant que
ce bruissement verbal environnant est presque toujours vide et répétitif. Conséquence de ce brouhaha, de
ces phrases en toc et  en kit :  une sorte d’insensibilité  aux mots,  un durcissement  de l’oreille.  Cette
hypertrophie pathologique du langage s’accompagne d’une atrophie du sens qui peut être tragique, car
c’est à travers les mots que nous donnons sens et valeur au réel. Les excès de la communication tuent le
langage. Ce dernier ne se ressource qu’en coupant le son, quand le bavardage hystérique ambiant fait
silence. Car tandis qu’on caquette, cancane et glapit sur toutes les ondes et sur tous les tons, reste vrai le
mot de Péguy : 
                    « Ceux qui se taisent sont les seuls dont la parole compte » (Notre jeunesse).
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                                                   Magritte : La Clé des Songes
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               *Nietzsche : critique du concept         
 Nous faisons comme si le concept « homme » était quelque chose de réel, alors que nous
l’avons créé en évacuant tous les traits individuels. Nous postulons que la nature procède
selon un tel concept : mais ici, nature et concept sont anthropomorphiques. L’omission de
ce qui est individuel nous donne le concept, et avec lui commence la connaissance : dans
la dénomination, dans l’établissement de genres. C’est à quoi ne correspond pas l’essence
des choses !
  Tout mot devient immédiatement concept par le fait qu’il ne doit pas servir justement
pour  l’expérience  originale,  unique,  absolument  individualisée,  à  laquelle  il  doit  sa
naissance, c'est-à-dire comme souvenir, mais qu’il doit servir en même temps pour des
expériences innombrables,  plus ou moins  analogues,  c'est-à-dire,  à  strictement parler,
jamais identiques, et ne doit donc convenir qu’à des cas différents. Tout concept naît de
l’identification du non-identique. Aussi certainement qu’une feuille n’est jamais tout à
fait identique à une autre, aussi certainement le concept « feuille » a été formé grâce à
l’abandon délibéré de ces différences individuelles, par l’ oubli des singularités, et il éveille
alors la représentation comme s’il y avait dans la nature, en dehors des feuilles, quelque
chose  qui  serait  « la  Feuille »,  une  sorte  de  forme originelle  selon  laquelle  toutes  les
feuilles  seraient  tissées,  dessinées,  cernées,  colorées,  crêpées,  peintes,  mais  par  des
mains  malhabiles  au  point  qu’aucun  exemplaire  n’aurait  été  réussi  correctement  et
sûrement comme la copie fidèle de la forme originelle.
Nous disons d’un homme qu’il est « honnête » ; nous nous demandons : pourquoi a-t-il agi
aujourd’hui si honnêtement ? - et répondons : à cause de son honnêteté. L’honnêteté !
Cela revient à dire : la « Feuille » est la cause des feuilles. Nous ne savons absolument rien
quant à une qualité essentielle qui s’appellerait : l’honnêteté ; mais nous connaissons bien
des  actions  diverses,  individualisées,  et  par  conséquent  différentes,  que  nous  posons
comme identiques grâce à l’abandon du différent, et désignons maintenant comme des
actions honnêtes. Enfin nous formons à partir d’elles une qualitas occulta (qualité occulte)
avec  pour  nom :  « l’honnêteté ».  L’omission  de  l’individuel  et  du  réel  nous  donne  le
concept comme elle nous donne aussi le prototype, là où au contraire la nature ne connaît
ni prototypes ni concepts.                
                                                     Nietzsche, Le livre du Philosophe, 1873
                      

                       

    

Deux citations autour de la même idée :
 1-  « Il n’y a point d’homme dans le monde ; J’ai vu dans ma vie des Français, des Italiens,
des Russes ; je sais même grâce à Montesquieu, qu’on peut être Persan ; mais quant à
l’homme, je déclare ne l’avoir rencontré de ma vie ; s’il existe c’est bien à mon insu. »
                                                    Joseph de Maistre, Considérations sur la France 
Certes, « l’Homme » est une abstraction qu’on ne croise pas dans les rues. Mais c’est un
concept opératoire dans la mesure où on le construit avec les invariants communs à tous
les hommes. Si de Maistre peut sympathiser avec des Italiens ou des Russes, c’est sur le
fond d’une commune nature ou condition humaine.  

2- « Je dis : une fleur ! et (…) musicalement se lève, idée même et suave, l’absente de
tous bouquets. »  Mallarmé 
La notion de « fleur » est une pure abstraction, « idée même », jamais présente dans un
bouquet dit « de fleurs » : « l’absente de tous bouquets »… De même que « l’animal » est
absent de tout zoo !
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                      *Texte de Bergson  
« Chacun de nous a sa manière d’aimer et de haïr,  et  cet amour,  cette haine,
reflètent sa personnalité tout entière. Cependant le langage désigne ces états par
les mêmes mots chez tous les hommes ; aussi n’a-t-il pu fixer que l’aspect objectif
et impersonnel de l’amour, de la haine et des mille sentiments qui agitent l’âme.
Nous  jugeons  du  talent  d’un  romancier  à  la  puissance avec  laquelle  il  tire  du
domaine public, où le langage les avait fait descendre, des sentiments et des idées
auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur
primitive  et  vivante  individualité.  Mais  de  même  qu’on  pourra  intercaler
indéfiniment  des  points  entre  deux positions  d’un  mobile  sans  jamais  combler
l’espace parcouru, ainsi, par cela seul que nous parlons, par cela seul que nous
associons des idées les unes aux autres et que ces idées se juxtaposent au lieu de
se pénétrer, nous échouons à traduire entièrement ce que notre âme ressent : la
pensée demeure incommensurable avec le langage. » 
    

   Bergson, Essai sur les données immédiates de la conscience, 1889
  

   « Si la parole présupposait la pensée, si parler c’était d’abord se joindre à l’objet
par une intention de connaissance ou par une représentation, on ne comprendrait
pas  pourquoi  la  pensée  tend  vers  l’expression  comme  vers  son  achèvement,
pourquoi l’objet le plus familier nous paraît indéterminé tant que nous n’en avons
pas  retrouvé  le  nom,  pourquoi  le  sujet  pensant  lui-même  est  dans  une  sorte
d’ignorance de ses pensées tant qu’il ne les a pas formulées pour soi ou même
dites et écrites, comme le montre l’exemple de tant d’écrivains qui commencent
un livre sans savoir au juste ce qu’ils y mettront.
     Une pensée qui se contenterait d’exister pour soi, hors des gênes de la parole
et de la communication, aussitôt apparue tomberait à l’inconscience, ce qui revient
à  dire  qu’elle  n’existerait  pas  même pour  soi.  A  la  fameuse  question  de  Kant
(Qu’est-ce que penser ?), nous pouvons répondre que c’est en effet une expérience
de penser, en ce sens que nous nous donnons notre pensée par la parole intérieure
ou extérieure. Elle progresse bien dans l’instant et comme par fulgurations, mais il
nous  reste  ensuite  à  nous  l’approprier  et  c’est  par  l’expression qu’elle  devient
nôtre. La dénomination des objets ne vient pas après la reconnaissance, elle est la
reconnaissance même. »   
         

                         Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 1945

« Abstraction  faite  de  son  expression  par  les  mots,  notre  pensée n’est  qu’une
masse amorphe et indistincte. Philosophes et linguistes se sont toujours accordés à
reconnaître que sans le secours des signes, nous serions incapables de distinguer
deux idées de façon claire et constante. Prise en elle-même, la pensée est comme
une  nébuleuse  où  rien  n’est  nécessairement  délimité.  Il  n’y  a  pas  d’idées
préétablies, et rien n’est distinct avant l’apparition de la langue. (…)
  La langue est encore comparable à une feuille de papier : la pensée est le recto
et le son le verso ; on ne peut découper le recto sans découper en même temps le
verso ; de même dans la langue, on ne saurait isoler ni le son de la pensée, ni la
pensée du son ; on n’y arriverait que par une abstraction dont le résultat serait de
faire la psychologie pure ou de la phonologie pure. »

                               Saussure, Cours de linguistique générale 1915
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On trouve dans une lettre de Rousseau à Mr de Malesherbes (1762) le récit
de son illumination sur la route du château de Vincennes, où il  se rendait pour
rendre visite à Diderot emprisonné. A la lecture de la question mise en concours
par l’Académie de Dijon  (si les sciences et les arts sont utiles ou nuisibles à la
société), il a la brutale intuition de toute sa philosophie : 
 « Tout à coup, je me sens l’esprit  ébloui  de mille lumières ;  des foules d’idées
vives s’y présentèrent à la fois avec une force et une confusion qui me jeta dans
un trouble inexprimable ; je sens ma tête prise dans un étourdissement semblable
à l’ivresse. Une violente palpitation m’oppresse, soulève ma poitrine ; ne pouvant
plus respirer en marchant, je me laisse tomber sous un des arbres de l’avenue, et
j’y passe une demie heure dans une telle agitation qu’en me relevant j’aperçus
tout  le  devant  de  ma veste  mouillé  de  mes  larmes  sans  avoir  senti  que  j’en
répandais. Oh Monsieur, si j’avais jamais pu écrire le quart de ce que j’ai vu et
senti sous cet arbre, avec quelle clarté j’aurais fait voir toutes les contradictions du
système social, avec quelle force j’aurais exposé tous les abus de nos institutions,
avec quelle simplicité j’aurais démontré que l’homme est bon naturellement et que
c’est par ces institutions seules que les hommes deviennent méchants. Tout ce que
j’ai  pu  retenir  de  ces  foules  de  grandes  vérités  qui  dans  un  quart  d’heure
m’illuminèrent sous cet arbre, a été bien faiblement épars dans les trois principaux
de mes écrits, savoir ce premier discours (sur les sciences et les arts), celui sur
l’inégalité, et le traité de l’éducation (Emile) (…) Tout le reste a été perdu, et il n’y
eut d’écrit sur le lieu même que la prosopopée de Fabritius. »
                                         

                                   Rousseau, Lettre à Mr de Malesherbes, 1762

          

 
   « Je ne me rappelle pas le nom exact, je sais seulement que

     ça contient du Méthylaminodiméthylpyragolonaphtol. »
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                 Faut-il faire confiance au langage ? 

 Introduction. L’enjeu de la question est crucial, car nous vivons dans une
logosphère ; l’esprit ne se développe que dans la matrice des mots, ce que
Merleau-Ponty appelle « l’épaisseur sémantique ». Elle s’est encore étoffée à
l’époque contemporaine par l’intrusion des médias dans nos vies. Aussi se
demander si l’on peut faire confiance au langage, c’est comme se demander
si l’on peut se fier à l’air que l’on respire ! Or l’analogie est pertinente, car,
de même que l’air peut être pollué, il peut y avoir aussi pollution langagière,
intoxiquant  l’esprit.  C’est  pourquoi,  après  avoir  contesté  l’attitude  de
confiance absolue, nous soutiendrons la nécessité d’une confiance relative,
c'est-à-dire mesurée et vigilante.

 I- Une confiance absolue ? – Elle serait recevable si le cratylisme
était vrai. Car si le mot imite la chose, il suffirait de connaître le mot pour
connaître la chose. En feignant d’adopter le point de vue de Cratyle, dans le
dialogue de Platon qui porte ce nom, Socrate mène un raisonnement par
l’absurde qui le réfute. Car il y aurait plus d’exceptions que d’applications de
la règles ! Socrate se range à regret à l’avis d’Hermogène : la langue est
conventionnelle  et  arbitraire ;  c’est  donc  un  instrument  approximatif  de
connaissance  (même pour  les  onomatopées,  variant  selon  les  langues !)
L’ambiguïté des termes, l’approximation des uns et la technicité hermétique
des  autres,  un  vocabulaire  déficitaire  ici,  surabondant  là,  ne  cessent  de
compliquer la pensée et l’action, multipliant les occasions d’erreurs et de
malentendus. On comprend que le  Nouveau Testament  puisse dire : « Que
ton langage soit : oui, oui ; non, non ; tout le reste vient du Malin » !
- Pourtant, si toute langue est artificielle, l’aptitude au langage est
naturelle en l’homme. Il  a donc une fonction vitale à laquelle on
devrait  pouvoir  se  fier.  Ainsi  Bergson  insiste  sur  le  langage  comme
instrument  pragmatique  d’adaptation  au  réel  et  de  coopération  sociale.
Depuis Lucrèce, on souligne le rôle d’expression des besoins, de répartition
des tâches, de formulation des ordres. Mais c’est justement cette fonction
sociale  du  langage  qui  en  montre  les  limites.  La  langue,  par  sa  visée
utilitaire et extérieure, ne sait pas exprimer le fluide écoulement de la vie
intérieure, les nuances infinitésimales de nos sentiments, la singularité des
états d’âme. Les « mots étiquettes » sont des abstractions commodes qui ne
retiennent  pour  la  communication  que  ce  qui  est  commun,  c'est-à-dire
général,  et  finalement  assez  pauvre  en  contenu.  « Tout  concept,  dit
Nietzsche,  naît  de  l’identification  du  non-identique ».  En  employant  le
concept  d’ « homme »,  d’  « honnêteté »,  de  « feuille »,  je  ne  fais  que
manipuler  des  étiquettes  abstraites  sans  équivalent  direct  dans  mon
expérience. Personne n’a jamais rencontré « l’Homme », mais des hommes,
tous différents, tous singuliers ! Les mots sont des filtres qui évacuent cette
richesse individuelle du réel, pour ne retenir que le plus petit dénominateur
commun : ce que tous les hommes, les feuilles, les actes honnêtes ont de
semblables, me permettant de les ranger dans des catégories homogènes,
facilitant la vie pratique. En fixant les  invariants,  le langage évacue les
variables qui font la saveur unique de nos expériences particulières. Même
en multipliant les précisions ou les détails, les suggestions, les métaphores,
et pourquoi pas les néologismes, l’essentiel de la fluidité du réel échappe au
langage,  comme  l’eau  de  mer  échappe  aux  filet  du  pêcheur.  Ou,  autre
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analogie :  « Les  mots  sont  comme le  pont  d’Avignon :  on  y  danse,  sans
espoir d’atteindre l’autre rive ! » (Marc Petit). Car il y a hiatus irréductible
entre ce qu’on vit et ce qu’on en dit. 
-  Enfin  le  langage  est  aisément  déclamatoire  et  emphatique,  et
conséquemment outil de manipulation. Par les trémolos dans la voix, le
scintillement du style et du talent oratoire, la parole peut nous subjuguer
(mettre sous le joug). Le grand orateur sait pianoter sur le clavier de nos
affects  la  mélodie  qui  lui  chante.  Nous  voilà  bercés  ou  emportés  par  la
musique des mots. Gorgias exalte dans le dialogue éponyme de Platon le
caractère  irrésistible de  l’art  oratoire,  permettant  au  rhéteur  de  se
substituer à n’importe quel spécialiste ! La philosophie,  avec Socrate, est
née du scandale de cette ivresse verbale, qui ne cherche pas le vrai, mais le
pouvoir,  instrument  des  pires  démagogies.  Le  déferlement  médiatique
d’aujourd’hui, en jouant sur les émotions les plus superficielles, conditionne
nos contenus mentaux avec une insidieuse efficacité. Sous les dehors du
divertissement  ou  de  la  communication  «  bien-pensante »,  l’idéologie
impose son uniforme mental !

Transition. C’est souvent le meilleur endroit pour un  arrêt sur concept,
qui  permet  de  faire  basculer  l’argumentation. Revenons  à  la  distinction
langage /  langue. Si  le langage est naturel  à l’homme (sous la forme de
prédisposition, de virtualité), la langue est artificielle. Elle est ainsi la plus
originaire des techniques (selon Gusdorf), rendant possible toutes les autres
(accompagnant l’apprentissage et l’emploi des armes et outils). Or, comme
toute technique,  la  langue est  un arsenal  de moyens qui  peut  servir  au
meilleur  ou  au  pire.  Aussi  le  pouvoir  redoutable  des  mots  exige  une
axiologie et  une  déontologie pour en canaliser  et  finaliser  l’usage,  les
mettre sous l’autorité de « la Raison gouvernante » (Alain). 

 2-  Une  confiance  relative,  conditionnée  et  vigilante.  –  Le  mot
logosphère implique que nous méditions sur l’étymologie : Le logos,
c’est à la fois la parole et la raison ; c’est ainsi la parole raisonnée, traversée
tout entière par une pensée directrice. Cela nous rend apte au dialogos, la
raison partagée. Le dialogue transcende ainsi la conversation ordinaire ou la
communication lambda, qui peuvent se réduire à des stéréotypes verbaux,
des  réflexes  conditionnés  sans  substance.  Si  le  langage  est  pleinement
logos, c'est-à-dire un instrument de ma raison, il devient le véhicule efficace
de la liberté intellectuelle. Je me découvre, avec le « Connais-toi toi-même »
que Socrate oppose aux sophistes, dépositaire d’une dignité,  l’autonomie
rationnelle, qui me rend comptable de mes paroles et de mes actes. C’est
d’ailleurs pourquoi on peut « donner sa parole ». Ce que je dis m’engage. La
confiance qu’on me manifeste englobe ma personne morale et les mots par
laquelle elle s’implique. D’où l’importance des énoncés performatifs : ils sont
auto-référencés ; leur contenu se réduit à leur énonciation même : « Je le
jure », ou le « Oui, je le veux » de la jeune épousée qui engage sa vie auprès
du  bien  aimé.  C’est  parce  que  nous  sommes  aptes  au  logos,  parole
raisonnée, que de tels engagements sont possibles. 
- Mais l’homme n’est pas seulement raison ; il est riche aussi d’une
affectivité  complexe  et  d’une  chair  sensible,  qui  oscille  entre
jouissances  et  meurtrissures.  La  littérature,  la  poésie,  la  chanson  même
tentent de suggérer les variations subtiles du sentiment, les « intermittences
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du cœur », la sismographie des plaisirs et des peines. Proust et Céline, les
deux plus grands prosateurs du XXe siècle en langue française, malaxent et
tordent celle-ci jusqu’aux limites de l’incorrection grammaticale. Ils gorgent
ainsi  leurs  phrases  d’un  contenu  sensible  et  complexe  qui  peut  nous
bouleverser, parce nous y retrouvons l’écho d’une expérience intime à peine
consciente, car nous n’avions pas les mots pour la dire…   

Conclusion.  Oui Cratyle, tu as tort. Les mots ne sont pas le décalque fidèle
du réel.  Il  y a discontinuité radicale entre nos expériences vécues et les
discours qui en rendent compte. D’où la fragilité des témoignages dans les
affaires  pénales,  l’interprétation  toujours  délicate  des  documents
historiques,  ou les  malentendus de la  vie  sentimentale...  Les  mots nous
déçoivent souvent par leurs caractères abstraits ou généraux, décalés ou
approximatifs, trop froids, où à l’inverse abusivement passionnés. Mais c’est
à travers eux que la pensée prend forme, s’affine et s’affirme. On les a ici
comparés à des outils ; mais à la réflexion, la métaphore est trop faible. De
manière  plus  radicale,  le  langage est  l’organisme de  ma pensée ;  elle
n’existe qu’en s’incarnant dans le corps des mots. Car, pour reprendre la
formule  de  Benveniste,  « Est  ego qui  dit  ego ».  Je  ne  prends  pleine
conscience de moi-même qu’en investissant toujours plus intimement les
tours et détours de cette langue justement dite « maternelle », matrice de
ma pensée. Aussi faut-il mettre à la connaître et la pratiquer un peu plus
que cette confiance raisonnée dont nous parlions plus haut : il  y faut de
l’amour, amour lucide et pointilleux, pour que le langage ouvre à notre désir
l’inépuisable trésor de son lexique et de ses pouvoirs d’évocation. 

  Les contraintes du langage sont-elles un obstacle à notre liberté ?

   La liberté première, en amont de toutes les autres et qui en dépendent toutes,
est la liberté de penser. Or, même lorsqu’il s’agit de s’entretenir avec soi-même
dans le silence du « for intérieur », la pensée a besoin de la médiation du langage.
« Est  ego  qui dit  ego », souligne le linguiste Benveniste, signifiant par là que
l’homme ne prend conscience de lui-même que comme homo loquens. Mais le
langage  n’est-il  pas  pour  la  pensée  un  redoutable  cheval  de  Troie ?  En  me
soumettant aux règles de la grammaire, de la syntaxe et du lexique, le langage ne
corsète-t-il pas la pensée jusqu’à l’asphyxier ? En m’imposant son hétéronomie,
l’institution langagière ne compromet-elle pas jusqu’à la possibilité d’une pensée
libre et personnelle ? Il nous semble que c’est l’ambiguïté même du concept de
liberté qui à la fois pose le problème et permet de le résoudre. 

    I- L’opposition entre langage et liberté peut sembler bien réelle, si je
conçoit la liberté comme anomie, c'est-à-dire absence de règle. A-  Or le
linguiste Saussure, en distinguant la parole et la langue, a défini cette dernière
comme « la partie sociale du langage, extérieure à l’individu, qui à lui seul ne peut
ni la créer, ni la modifier ». La langue est un système souvent labyrinthique et
byzantin, hérissé de règles arbitraires, d’exceptions à ces règles, d’usages variant
selon les lieux et les temps, selon l’écrit  ou l’oral.  Des années de scolarité ne
suffisent pas toujours à les maîtriser. 
B-  Soupçon :  Et  si  cette  hétéronomie  langagière  était  une  ruse  sociale,  une
manière  de  nous  accoutumer  à  toutes  les  autres  soumissions,  politiques,
culturelles,  professionnelles,  juridiques ?  « Obéis  à  la  règle ! »,  commande
sévèrement  Dame  Grammaire,  suggérant  la  toute  puissance  de  toute règle !
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Roland Barthes a résumé notre soupçon par une boutade célèbre : « le langage est
fasciste » !  
C-  Plus grave, on a insisté avec raison sur le décalage irréductible entre notre
existence singulière et la généralité des concepts. Les mots étiquettes, souligne
Bergson,  désignent  des  genres,  sont  des  rubriques  pour  une  classe  d’objets,
escamotant les singularités. Ce décalage est a fortiori plus flagrant encore lorsqu’il
s’agit  des  états  d’âme,  les  fluctuations  subtiles  de  la  vie  intérieure,
outrageusement figées dans des clichés verbaux : « Je t’aime », « Je suis triste »,
« J’ai  de l’amitié pour eux »  etc. La liberté de penser ne s’en trouve t’elle pas
compromise ? 

Transition. Faut-il  alors  préférer  l’indicible,  pour  libérer  la  pensée  du  joug
langagier ? Non, répond nettement Hegel. La pensée sans langage est une pensée
informe,  une fermentation confuse.  Elle a besoin du corps  des mots pour être
maîtresse d’elle-même.

  II- L’opposition langage / liberté n’est en réalité pas pertinente. A- Car
la liberté n’est pas anomie, mais autonomie, par un consentement réfléchi
aux règles.  Il  n’y a d’ailleurs  pas de liberté sans obstacles à surmonter.  Toute
liberté  est  maîtrise,  conquise sur  la  résistance d’une matière  ou les  difficultés
d’une pratique. Voyez le sentiment de souveraine liberté que nous donne certains
instrumentistes virtuoses, quand ils savent jouer de toutes les inflexions, toutes
les potentialités  de leur  violon ou piano.  S’exprimer  correctement à l’oral  et  à
l’écrit est la condition minimale d’une maturation de la pensée, qui se donne les
moyens de se déployer à son aise. Même un rebelle ou un révolutionnaire saura
au  maximum exploiter  les  ressources  de  la  langue  pour  dénoncer  un  pouvoir
inique ! C’est  pourquoi  la  boutade de Roland Barthes sur  le  « langage comme
fasciste » ne tient pas la route.
B- Benveniste insiste sur une différence de nature entre code de signaux
et fonction symbolique. Les codes de signaux sont les stimuli contraignants des
réflexes  innés  ou  conditionnés  dans  la  vie  animale.  Le  signal  provoque
immédiatement le comportement réponse prévu par la nature ou le dressage. Le
symbole linguistique, par ses caractères institué, arbitraire et conscient, nous met
à distance de ce qu’il désigne. Sa médiation diffère le réflexe, ouvre un espace de
réflexion et donc de choix. Notre pensée bénéficie d’une  logosphère, dotant le
monde  d’une  doublure  verbale  qui  le  rend  habitable  pour  notre  liberté.  Nous
projetons sur, le réel nos « filets de mots » pour nous y adapter, le dominer par la
technique  ou  le  caresser  de  nos  rêveries  poétiques.  La  fixité  des  « mots
étiquettes » est alors contournée par les mille nuances de la synonymie ou de la
métaphore, la musicalité d’un phrasé. Le grand écrivain est justement celui qui
maîtrise les règles pour mieux les malaxer, les adapter, les transgresser parfois au
profit d’une musique qui n’appartient qu’à lui. Voyez ce qu’ont osé les deux plus
grands stylistes en langue française du XXe siècle : Proust et Céline.

        Conclusion. Bilan + nouvel argument. Saussure a distingué la parole de la
langue, pour faire de cette dernière l’objet spécifique de la linguistique. Mais c’est
par  la  parole  que  nous  nous  approprions  la  langue.  C’est  par  les  énoncés
performatifs  (« Je  le  promets »,  « Oui  je  le  veux »,  « Je  m’engage  à »…)  que
j’affirme ma liberté, que je l’assume sous la forme de la responsabilité. C’est par
la parole encore que je dialogue avec autrui, m’initiant à l’escrime des idées. C’est
par elle enfin que l’apprentissage des langues étrangères m’ouvre à la pluralité
des  identités  et  appartenances.  Je  découvre  à  la  fois  l’universalité  de  la
condition humaine (nous sommes tous dotés de logos, à la fois parole et raison
en grec), et l’altérité des cultures et des points de vue. Ma liberté mûrit ainsi
en sagesse au contact de celle des autres.
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Le langage tend-t-il à voiler ou dévoiler le réel ?

  La métaphore du voile incluse dans les deux verbes de l’intitulé mérite élucidation.
Qu’est-ce qu’un « voile » ? Un tissu qui occulte, camoufle ; mais en cachant, le voile peut
attirer l’attention, comme le savent les coquettes. Le voile est donc ambivalent : il attire
l’attention tout en escamotant l’objet. Par ailleurs un tissu peut étroitement prendre la
forme de ce qu’il voile, comme ces housses dont on habille parfois les meubles. Nous
montrerons la pertinence de cette ambivalence voilement / dévoilement s’agissant du
rapport entre le langage et le réel. 

I- Le langage dévoilerait le réel, de manière radicale, sans résidu d’opacité, si
le cratylisme était vrai. En admettant un rapport d’imitation verbale des choses par
les mots, il suffirait de connaître les mots pour connaître les choses… Socrate montre
dans un raisonnement par l’absurde, qu’en admettant même la thèse de Cratyle, il  y
aurait plus d’exceptions à la règle mimétique que d’applications. Il faut se résigner au
conventionnalisme  d’Hermogène.  Les  langues  sont  des  médiations  arbitraires,
changeantes, approximatives, dont la légitimité ne tient qu’au contrat linguistique que
passent implicitement entre eux les locuteurs.
-  Or,  même en  donnant  raison  à  Hermogène,  on  pourrait  pourtant  attribuer  à
l’artifice  verbal  une  certaine  puissance  de  dévoilement.  Depuis  Lucrèce,  on  attribue
l’origine du langage à la nécessité d’exprimer nos besoins. Le langage est alors l’outil
verbal  d’adaptation  pragmatique  au  monde  –  pragmatique,  c'est-à-dire  en  vue  de
l’action (pragma en grec) efficace. Il  désigne dans le réel environnant les gibiers, les
plantes, les dangers, les itinéraires qui permettent de s’orienter et décider. Mais le réel
ne se limite pas à l’extériorité. Dans toute société, je dois connaître les intentions des
uns,  les sentiments des autres.  Le langage donne accès à la  réalité intérieure de la
pensée. Or, dit  Chamfort,  « une pensée est aussi réelle qu’un boulet de canon ». Par
cette image forte, il suggère l’impact très concret qu’elle peut avoir sur ma vie.

II-  Cela  dit,  ce  dévoilement  purement  pratique  risque  d’appauvrir  ma
perception du réel.
- Car le langage, nous dit Nietzsche dans Le gai savoir, ne communique que ce qui est
commun,  les  invariants  sélectionnés  dans  le  flux  des  variables  pour  pouvoir  agir,
comprendre notamment les ordres  du chef.  C’est  pourquoi  « le développement de la
conscience et le développement du langage vont la main dans la main. » Par le langage,
la  conscience sera ainsi  l’organe du conformisme social.  Par  lui  je  me soumets  à  la
discipline  du groupe,  et  j’exclus  de ma pensée ce qui  est  étranger à ce grégarisme
mental. Je perçois du réel ce que ma société d’appartenance m’invite à percevoir, dans
les limites étroites de sa langue. Celle là schématisera le monde ambiant dans quelques
concepts abstraits, en excluant les singularités dont la perception me serait inutile. C’est
ainsi que « Tout concept naît de l’identification du non identique ». Nietzsche donne les
ex  de  ces  familles  d’objets  efficacement  condensées  en  un  mot :  « la  feuille »,
« l’homme », « l’honnêteté »…
-  On  retrouve  l’idée  chez  Bergson  à  travers  la  notion  de  « mot  étiquette ».  Vivre,
habituellement,  équivaut  à  une  lecture  rapide  de  vignettes  collées  sur  les  objets
quotidiens. Cet étiquetage est au service de nos besoins. Mais la collusion du besoin et
du  mot  finit  par  gommer  la  réalité  concrète,  la  présence  physique  des  objets,  sur
lesquels  je  ne  glisse  qu’un  regard  distrait  d’usager.  J’instrumentalise  tout  ce  que  je
touche.  Ce  qui  est  un  atout  d’un  point  de  vue  pragmatique  est  aussi  un  véritable
appauvrissement.  Je  ne  perçois  plus  la  richesse  foisonnante  du  monde.  Le  langage
contamine  de  son  abstraction  une  existence  qui  s’assèche  en  quelques  habitudes
pratiques : le « bol », la « voiture », le « fauteuil », le « lit »… L’artiste est pour Bergson
celui qui brisera ce cercle d’accoutumance verbale : le romancier ou le poète plient la
langue,  la  malaxe,  la  renouvelle  pour  rafraîchir  et  intensifier  la  perception.  Mais  la
question du voile va plus loin chez Bergson. Car en insistant, comme Nietzsche, sur la
fonction  sociale  du langage,  il  souligne  que cet  outil  est  mal  fait  pour  exprimer  les
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nuances et la fluidité de la vie intérieure. La pensée est un écoulement permanent dont
le fond est une pure durée. Alors que l’âme est avec Descartes « une chose qui pense »,
elle  est  avec Bergson « une chose qui  dure ».  Plus  je  creuse ma vie  intérieure,  plus
j’entre en contact avec une sorte de liquidité qualitative. Il est impossible au langage,
morcelé  en segments  statiques,  solidaire  de l’espace social  et  de l’utilité,  de rendre
compte de cet intime dynamisme spirituel. « Le langage est incommensurable avec la
pensée »,  c'est-à-dire  sans  commune mesure :  leurs  natures  mutuelles  sont  au fond
hétérogènes.  C’est  pourquoi  Bergson  insiste  sur  l’expression artistique,  en particulier
musicale, pour tenter de contourner l’obstacle. Le poète aussi, par la trouvaille d’une
métaphore  inédite,  la  musicalité  d’un  style,  peut  tenter  de  dévoiler  ce  qui  toujours,
restera partiellement voilé à l’esprit langagier. 

  On se souvient que l’artiste Christo s’est amusé à empaqueter le Pont Neuf (1985) ou
le Reichstag (1995) : d’une manière étonnante, il en a ainsi renouvelé la vision. En les
voilant,  il  contribuait  à les dévoiler à nos yeux trop accoutumés. Or en jouant sur le
clavier du langage, un poète peut souvent « réveiller » le regard, vivifier une pensée
enfin disponible à la singularité, l’unicité des choses.  En filant la métaphore du pont,
on pourrait confirmer et enrichir la métaphore du voile. « Les mots sont comme le pont
d’Avignon : on y danse sans espoir d’atteindre l’autre rive », écrit Marc Petit, dans l’Eloge
de la fiction. Comme un pont, le langage se lance vers l’autre rive, celle du réel extra-
linguistique : les objets du monde, le monde lui-même dans sa globalité, les pensées en
latence dans mon âme. Mais ce pont s’interrompt au dessus de la fluidité de toute chose
(comme dans un très beau tableau de Magritte, Le pont d’Héraclite). C’est à nous par
le  corps,  la  danse,  la  contemplation  esthétique,  l’osmose  spirituelle  avec  le  cosmos
recommandée par les sagesses d’Orient et d’Occident (stoïcisme, Tao…) de prolonger ce
que le langage ne fait qu’indiquer en pointillé…  C’est ici sans doute, que libérée des
voiles  de  la  « logosphère »,  une  forme  d’expérience  « indicible »,  « ineffable »  est
ouverte et possible… 

     

     Le pont d’Héraclite,
         Magritte, 1935

                
            Le langage contribue-t-il à voiler ou dévoiler le réel ? 
                                 Variante, sur le même sujet. 

    L’alternative des verbes (voiler /  dévoiler) renvoie à la métaphore ambiguë du
voile. L’usage pragmatique du langage vise à identifier et discriminer les objets du
réel pour les adapter à nos besoins. Pourquoi serait-ce un « voilement » ? C’est que le
langage constitue un monde de symboles verbaux (la « logosphère »), qui peut finir
par  occulter  ce  que  les  symboles  désignent.  Le  signe  verbal  s’interpose  entre  la
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pensée  et  le  réel  jusqu’à  monopoliser  exclusivement  l’attention.  Mais  une  autre
ambiguïté  complique  le  problème :  c’est  que  le  « réel »  renvoie  aussi  bien  à
l’intériorité (la conscience) qu’à l’extériorité. Chamfort écrit : « Une pensée est aussi
réelle qu’un boulet de canon » ! C’est cette ambivalence du mot « réel » qui va
déterminer notre plan.

I- Soit le réel comme monde extérieur. L’adaptation à l’environnement exige un
usage pragmatique du langage. On sait par la neurologie que la dextérité manuelle,
donc  notre  aptitude  technique,  est  étroitement  associée  à  la  fonction  langagière.
Homo faber (Bergson) est forcément homo loquens. Celui qui fabrique et utilise des
outils doit pouvoir transmettre ses savoir-faire. Le chasseur préhistorique initie le plus
jeune à la  traque et la  capture du gibier.  On sélectionne dans le réel  tout ce qui
favorise l’action efficace. Ce « dévoilement » (désigner les traces d’un troupeau de
rennes, par ex) polarise l’attention sur les « prises saillantes » qu’offre le contexte
pour progresser et réussir.  Question de survie ! « Le troupeau est passé par le col
entre les deux collines. Regarde les branches cassées, le crotin… Tiens, ces traces…
On n’est pas seuls, ils sont suivis par une horde de loups… C’est à ton tour de porter
les javelots etc. » Le discours opérationnel exclut tous les détails inutiles, c'est-à-dire
l’écrasante majorité des informations possibles.  Communiquer, puisque c’est la 1e

fonction  du  langage,  c’est  sélectionner.  Le  locuteur  met  en  commun avec  son
interlocuteur  un  savoir  pratique  nécessaire  à  la  cohésion  et  la  perpétuation  du
groupe.
   Mais l’homme n’est pas seulement un animal pragmatique. Il est aussi capable de
méditer, de contempler le monde sans viser l’utilité directe. Le langage s’émancipe
alors de son utilitarisme basique. Il s’épanouit dans l’imaginaire, le mythe, la poésie,
où il développe une fonction  expressive. Il s’engage aussi dans la science, c'est-à-
dire  une  intellection  rationnelle  des  lois  qui  gouvernent  les  phénomènes.  On  se
souvient que le grec  logos, c’est à la fois paroles et raison, la parole raisonnée. A
noter que l’approche poétique exclut l’approche scientifique. Bachelard, qui a exploré
les deux domaines,  souligne qu’il  faut  les dissocier.  Si  je dévoile  poétiquement le
monde, je le voile scientifiquement. Par ex, alors que les métaphores dominent la
poésie, la science s’en méfie comme un risque de confusion (comparer l’atome à un
système solaire). Autrement dit voiler / dévoiler fonctionne en même temps. Ce que
j’explicite exige de maintenir dans l’implicite tout ce qui n’éclaire pas mon objet. Il
n’y a pas de langage global et absolu, qui serait un dévoilement intégral. Ici aussi,
parler, c’est sélectionner. Si la thèse du Cratyle de Platon dans le dialogue éponyme
était vraie – les mots disent les choses, sont modelés à l’imitation des choses par un
Législateur  divin  –  on  pourrait  supposer  un  dévoilement  intégral.  Mais  c’est
Hermogène qui a raison. Les mots sont des conventions arbitraires, comme l’atteste
la diversité des langues. Il y a hétérogénéité absolue entre les signes et les choses
qu’ils  désignent  (à  l’exception  très  marginale  des  onomatopées).  Aucun  point
commun entre « l’orange » et l’agrume qui porte ce nom (sauf si je me laisse aller à
un délire cratylien sur la voyelle « O », suggérant la sphéricité de l’Orange !!). 
   Bergson  signale  les  limites  des  « mots  étiquettes ».  Ce  sont  des  abstractions
commodes pour classer les objets par genres et faciliter leur manipulation. Mais ces
outils verbaux évacuent la singularité des objets, l’individualité de chaque parcelle du
réel.  La  science prolonge cette tendance lourde du langage jusqu’à  la  pointe  des
abstractions mathématiques. A chaque étape, le filtre langagier évacue une quantité
croissante  d’informations,  jusqu’à  ne  retenir  que les  grandes  lois  de  la  physique-
chimie. C’est tout le vécu qualitatif qui est ici occulté. 
   Mais la littérature tâche d’en rendre compte. Par la musicalité du style, le jeu des
métaphores  et  des  figures  de  styles,  par  un  déploiement   riche  et  original  du
vocabulaire, l’écrivain joue sur les résonances affectives, l’écho des réminiscences. Tel
paysage à nul autre pareil (cette montagne de mon enfance) est bien différent des
abstractions de la géographie ( cette montagne cartographiée, ou même la montagne
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en  général).  La  littérature  d’ailleurs,  au  moins  autant  que  la  psychologie,  est  le
véhicule le plus adapté au « voyage intérieur »…  

II- Soit le réel comme monde intérieur.  Qu’en saurais-je sans la médiation des
mots ?  Hegel  concède,  en  deçà  du langage,  une « fermentation » ;  Merleau-Ponty
parle d’une « fulguration ». Mais les deux philosophes s’accordent sur la nécessité
d’une incarnation verbale de la pensée, pour la plénitude de sa réalité. Hegel n’a pas
de sympathie pour le mythe romantique de « l’indicible ». Il nie la supériorité d’une
pensée ainsi qualifiée d’« indicible » ou « ineffable » ; elle est simplement flasque et
informe, un état mental embryonnaire. Le langage va faire plus que la dévoiler : il va
lui  conférer  sa  pleine  réalité.  Il  n’est  pas  étonnant,  dans  l’expérience  du  doute
hyperbolique, que Descartes n’ait jamais douté du sens des mots qu’il employait. Ce
seul doute l’aurait enfermé dans l’aphasia, le silence des sceptiques antiques. Oui, le
cogito  ergo  sum,  cette  pointe  d’épingle  de  l’évidence  indubitable,  n’est  un  point
d’appui inébranlable que par la puissance du langage. S’agissant de la vie intérieure,
surtout affective, on se heurte cependant au même problème des « mots étiquettes ».
« Je souffre, je suis heureux, je suis amoureux etc. » Or il y a sans doute autant de
nuances  de  la  souffrance,  du  bonheur  et  de  l’amour  qu’il  y  a  d’expériences
individuelles de ces sentiments...
    D’où, aussi, le rôle clé de la littérature comme moyen d’investigation de la vie
affective.  Voyez,  dans  Madame  Bovary de  Flaubert,  l’extraordinaire  finesse  de
l’évocation des rêveries  romanesques d’une jeune femme qui  se morfond dans la
platitude de la vie conjugale. « Mais elle, sa vie était froide comme un grenier dont la
lucarne est au nord, et l’ennui, araignée silencieuse, filait sa toile dans l’ombre à tous
les  coins  de son cœur. » C’est  la  fuite  de cet  ennui  qui  va la  précipiter  dans le
malheur. On pourrait d’ailleurs écrire une histoire de la littérature du XIXe siècle sur ce
seul thème de l’ennui. Comme si ce siècle ne s’était jamais remis de l’incandescence
glorieuse de l’empire napoléonien qui l’avait commencé. Qui a mieux évoqué l’ennui
que le poète du spleen, Baudelaire ? 

 « Mais parmi les chacals, les panthères, les lices,
Les singes, les scorpions, les vautours, les serpents,
Les monstres glapissants, hurlants, grognants, rampants,
Dans la ménagerie infâme de nos vices,

Il en est un plus laid, plus méchant, plus immonde !
Quoiqu’il ne pousse ni grands gestes ni grands cris,
Il ferait volontiers de la terre un débris
Et dans un bâillement avalerait le monde ;

                   C’est l’Ennui ! (...)
Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat,
Hypocrite lecteur,-mon semblable,-mon frère ! » 
                                      (Adresse aux lecteurs des fleurs du mal)

  Un  lecteur  qui  connaît  bien  l’ennui  pourrait  s’exclamer :  « Oh  oui,  Poète,  je  le
connais, ‘ce monstre délicat’, et je te suis gré de m’avoir donné tes mots pour éclairer
mon  ‘spleen’ ! »  C’est  Baudelaire  qui  résume ainsi  l’alchimie  du  verbe  poétique :
« Donne moi ta boue et j’en ferai de l’or ».  Il allège mes maux en trouvant les
mots… Et si le lecteur que nous imaginons fait une expérience névrotique de l’ennui,
c’est sa propre parole, éclairée par le thérapeute, qui peut alléger sa souffrance dans
l’approche psychanalytique. Freud a insisté sur le caractère curatif de la parole, dans
la talking cure qu’il a inventée. En dévoilant verbalement les choses et les affects, on
les met à distance, on se désaliène des soucis obsédants.
 Science, littérature,  philosophie,  psychanalyse… Au final,  dans la diversité de ses
approches, le pouvoir de dévoilement du langage est bien supérieur à son pouvoir
d’occultation ! Dévoilement en effet libérateur ! 
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   La logosphère n’est pas opaque. Elle multiplie les registres du discours pour saisir le
réel. Mais elle a beau faire, le mot reste hétérogène à l’objet qu’il désigne. Le mot
« orange » n’est  pas l’orange du « monde extérieur » ;  le  mot « ennui » n’est  pas
l’ennui  du  « monde  intérieur ».  Cette  distance  est  infranchissable.  Or  c’est  une
chance, et non un inconvénient du langage, que cette distance. Les animaux sont
condamnés à rester collés au réel par les codes de signaux des stimuli réflexes. La
« fonction  symbolique » (Benveniste)  du langage est  une distance sémantique qui
m’autorise la réflexion et la méditation, et sur le monde, et sur moi-même.
   Un voile, le langage ? Peut-être, mais un voile largement transparent, et même
structurant dans mon rapport au réel ! Les choses me sont présentes via les mots qui
les qualifient. Heidegger écrit : « Si nous allons à la fontaine, si nous allons par la
forêt, nous y allons au travers du mot fontaine, au travers du mot forêt, même si nous
n’exprimons pas ces mots, même si nous ne pensions rien qui soit formulé. » Nous
vivons dans la logosphère, et nous humanisons le monde par cette complicité du mot
et de la chose. Nous mangeons aussi le mot « orange » ! Comme sur l’eau les cercles
concentriques  s’élargissent  au  point  d’impact  du  caillou  que  j’y  ai  jeté,  les  mots
viennent vibrer dans le monde vécu, et dans le plaisir gustatif vient se fondre le mot
qui l’a précédé !
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                       PLAIDOYER POUR LA NUANCE
«  Faisant il y a quelques années à Genève un cours sur l’histoire des pigments dans
la peinture européenne, j’avais expliqué à mes étudiants que la couleur jaune, entre
le milieu du XVIe et le XIXe, était employée avec parcimonie et moins présente dans
les tableaux que le rouge, le bleu, le brun ou le noir. Quelques semaines plus tard,
dans plusieurs  copies,  j’ai  pu  lire,  sous la  plume de ces  mêmes étudiants,  qu’en
Europe,  entre  le  XVIe et  le  XIXe siècle,  le  jaune  était  absent  de  la  peinture !
Inversement, présentant en une autre occasion une conférence sur un sujet voisin
devant un public non universitaire et soulignant de nouveau cette rareté relative du
jaune chez les peintres des XVIe et XIXe siècles, je me suis entendu opposer, à la fin de
ma conférence, plusieurs contre-exemples cherchant à prouver que je n’avais dit que
des âneries. Impossible, ici encore, de s’exprimer de manière nuancée, de présenter
les faits de manière relative ou de les replacer dans un contexte précis. Comme si,
pour être comprise, toute affirmation devait être générale, absolue, tranchée, et toute
réponse  à  une  question,  pouvoir  prendre  place  dans  un  QCM (questions  à  choix
multiple) ou être ‘traitée’ par des moyens informatiques.
   Dans les faits de langue, il n’existe pratiquement plus de place pour les variables,
les subtilités, les restrictions, les exceptions ou les hésitations. Le doute n’est plus un
outil de pensée ; le flair n’est plus un instrument de recherche (de fait, comment faire
entrer  le  flair  dans le  sacro-saint  ordinateur ?).  Le  relativisme culturel  est  devenu
scientifiquement incorrect et politiquement suspect. C’est  oui ou c’est  non, jamais
peut-être ;  c’est  blanc ou  c’est  noir,  pas  gris,  et  encore  moins  gris  perle ou  gris
tourterelle.  Mots  de  liaison,  adverbes  de  nuance,  propositions  subordonnées
concessives  sont  désormais  des  éléments  grammaticaux  obscurs  ou  inutiles.  Des
mots tels qu’éventuellement et probablement sont considérés comme synonymes, et
les subtilités qui les accompagnent sont aujourd’hui indéchiffrables par bon nombre
de  nos  contemporains.  En  revanche,  l’emploi  d’adverbes  comme  absolument ou
totalement  est devenu envahissant,  de même que toutes les formes superlatives.
Dans les langues occidentales, le mot très est de nos jours l’un des plus employés et
des plus galvaudés. Il n’existe plus de place pour la nuance, le relatif, l’ambivalence.
   Dès lors, comment exercer son métier d’historien ? Comment être chercheur en
sciences  humaines ?  Comment  disserter  sur  les  couleurs  et  leurs  déclinaisons ?
Comment  parler  d’art  et  de  poésie ?  Comment  exprimer  nos  sentiments,  nos
inquiétudes, nos indécisions ? Comment parler de nos souvenirs et de nos rêves ? » 
                               Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, 2010
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                        « De quelle couleur sont vos bas, madame ? »
« Le  cas  le  plus  spectaculaire  (de  libération  du  lexique  des  couleurs) est
probablement celui des bas et des collants. Pendant longtemps, comme pour tout ce
qui concernait la lingerie féminine, le vocabulaire s’était contenté de mots simples et
pudiques : gris, brun, blanc, noir, beige, précisés par des adjectifs aussi communs que
clair,  foncé  ou  moyen.  Dans  les  années  1920-1930,  les  gammes  se  faisant  plus
subtiles, la publicité plus tapageuse, la concurrence plus aiguë, on vit apparaître des
termes plus ambitieux, empruntés à des animaux, des végétaux ou des minéraux :
ivoire, chamois, taupe, souris, tourterelle,  châtaigne, argile, ardoise, anthracite ; le
sens  restait  clair,  même  si  la  nuance  exacte  était  imprécise.  L’étape  suivante
accentua cette imprécision en faisant entrer dans ce lexique spécialisé des vocables
plus  flous,  mais  plus  racoleurs.  Ils  correspondaient  à  des  colorations  difficiles  à
nommer – mais que le nuancier ou, parfois déjà, la photographie montrait – et étaient
surtout  là  pour  leur  pouvoir  d’évocation :  aurore,  patine,  fumée,  ambre,  nuage,
brume, poussière. Mais c’est le stade suivant, déjà bien en place dans les années
1960, qui marqua le véritable décrochement, lequel ne cessa de s’accentuer jusqu’à
notre  époque.  Désormais  les  termes  choisis  ne  se  rattachent  plus  du  tout  à  une
coloration, si imprécise soit-elle, mais à une impression, une atmosphère, un désir, un
songe : ivresse, évanescence, désenchantement, pas ce soir, comme d’habitude et ce
sublime  entre le  peut-être et le pas tout à fait pour qualifier  une nuance de gris
ineffable.
  ‘Entre le peut-être et le pas tout à fait’ : n’est-ce pas la couleur même de la vie ? »
                                    Michel Pastoureau, Les couleurs de nos souvenirs, 2010

                                       Expliquez le texte suivant :
«  On peut manquer d’un toit, d’amour, d’espoir, de tout, mais ne pas disposer des
mots qui désignent sa souffrance est à mes yeux le malheur extrême. Je n’éprouve
jamais autant de commisération que devant un enfant malheureux qui n’a pas encore
complètement acquis le langage, ou un esprit simple, prisonnier d’un registre étroit de
mots dépourvus de nuance et de second degré, ou encore devant un animal dont
l’attente  éperdue  est  tout  entière  dans  le  regard.  Les  mots  marquent  la  distance
minimale qu’il  est permis de mettre entre soi  et la douleur.  L’espace de quelques
signes conventionnels, le temps de prononcer quelques syllabes sont un espace et un
temps que, par-delà une solitude physique ou morale, et quand bien même serions-
nous dans la situation de ne pouvoir tenir qu’un monologue intérieur, nous partageons
avec les autres, plus reliés à eux par la faculté de la parole que par la génitalité. Si la
façon dont nous ressentons une souffrance nous distingue les uns des autres, parler
de cette souffrance nous rassemble et cautérise. D’ailleurs,  lorsque nous tenons à
nous-mêmes des discours à voix haute intérieure, n’avons-nous pas simultanément la
représentation d’un interlocuteur évanescent caché à l’arrière de la rétine ? Lorsque
nous  sommes  surpris  par  une émotion  forte,  ne  nous  arrive-t-il  pas  de  soliloquer
comme pour appeler à témoin cet interlocuteur ?
   Certes, j’étais malheureuse que mes parents se détestent, mais raconter que mon
père était un coureur et que ma mère avait un amant me permettait de m’en moquer
avec les autres. Et  la  vertu des mots dont  je disposais  et  des descriptions que je
faisais en m’inspirant forcément de mes lectures m’introduisait dans la compagnie
accueillante,  rassurante,  intelligible  pour  tous,  des  figures  populaires.  En  toute
naïveté,  je  réinventais  le  vaudeville  (mes  parents),  Cosette  et  David  Copperfield
(moi).» 
                                                     Catherine Millet, Une enfance de rêve, 2014
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                                   Non !
« Je suis le seul animal qui peut dire Non. La puissance de dire Non fournie par le
langage est fondatrice de la culture. Cette culture du langage n’aura jamais visé
qu’une seule chose : domestiquer le Non, le  civiliser. Autrement dit l’inclure. La
structuration progressive de la ‘dispute’ par des règles plus ou moins rigides est
l’une des conquêtes essentielles de la raison. D’un point de vue anthropologique,
on peut considérer  en effet que la mise en scène linguistique du conflit  est  le
premier expédient destiné justement à le résoudre : on se ‘parle’, comme on dit en
langage diplomatique,  en sorte que même le  ‘Non !’  du  désaccord  linguistique
apparaît comme un progrès incommensurable par rapport à l’usage du gourdin ou
du  lance-roquettes.  De  la  ‘ disputatio  ’*  médiévale  aux  règles  du  débat
parlementaire, des protocoles du dialogue socratique à la dispute conjugale, du
conflit  syndical  à  la  contradiction  rhétorique  de  l’espace  judiciaire,  il  y  a  une
pratique du désaccord, qui suppose par essence des règles minimales (et donc un
accord sur ces règles), un jeu du désaccord, qui suppose que le Non prenne place
comme un coup à jouer dans ce jeu et qu’il n’ait pas de sens en dehors des règles
du jeu. Toute la civilisation et la possibilité même des sociétés semblent reposer
sur  cette  inclusion  de la  contradiction,  sur  cette  intériorisation  du  conflit  dans
l’espace de la parole, sur cette traduction qui fait passer de l’usage du gourdin aux
fleurs de rhétorique, aux litotes et aux euphémismes, par lesquels on veut signifier
son désaccord sans froisser la personne à laquelle on s’oppose. » 
                                                                       Vincent Delecroix, Non     ! De l’esprit de révolte, 2018

                           
* disputatio : débat philosophique ou théologique en latin, très codifié dans l’université scolastique
   au Moyen Age

                                                 Moi, j’aime pas le non.

                                             Lecture du texte de Delecroix 
« Non »  est  un  adverbe  de  négation  opposé  par  celui  qui  conteste,  réfute,  objecte.  « Non,  tu  te
trompes… Non, je ne suis pas d’accord… Non, je ne le ferai pas... » Il est même l’un des premiers
mots, sinon le premier, que le petit enfant réserve à ses parents. Et ainsi s’éveille une personnalité…
Maintenant la thèse de l’auteur : Vincent Delecroix, dans notre texte, fait de cette négation quelque
chose de POSITIF : une « puissance » qui FONDE la « culture » Ma problématique :  Cela nous rend
dubitatif : peut-on fonder quoi que ce soit sur une négation ? Ce n’est pas précisément constructif, de
dire non ! Nous admettrons une telle « fondation », mais à une condition : faire sa place au OUI du
consentement. Et d’ailleurs, le texte lui-même sous-entend cet équilibre bipolaire, cet entrelacement du
OUI et du NON.  Je rends justice au texte, en y trouvant l’ébauche de l’antithèse que je vais lui
opposer.
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« Je suis le seul animal qui peut dire Non. » « Je » est ici le spécimen qui vaut, par induction, pour
toute l’espèce humaine.  De même qu’Aristote  définit  l’homme (et  donc lui-même) comme « zoon
politikon », animal politique (zoon à prendre au sens de vivant), Delecroix nous définit pas le langage
(homo loquens), mais d’abord par le langage de la négation. Or, pourquoi privilégier la négation ? Je
peux dire « Oui », « Peut-être », « Faut voir »… ! « Non », dit la phrase suivante, est une « puissance
fondatrice », et c’est le grand paradoxe du texte. Fonder quoi que ce soit exige un consentement, une
adhésion, un OUI ! « L’animal politique » d’Aristote CONSENT aux valeurs et lois de la cité (polis) et,
par cette adhésion, se fait citoyen. C’est si vrai que lorsque Socrate est condamné à mort, il refuse de
s’enfuir, parce qu’il avait été condamné au nom des lois d’Athènes, lois pour lui sacrées, même quand
leur application est injuste. Donc une cité, une « culture » ne peuvent être fondées sur le seul NON. Je
vous défie d’imaginer une société - une communauté quelconque - cimentée par un NON exclusif. Elle
se disloquerait immédiatement dans le chaos. Même un groupe terroriste, passionnément hostile à la
société ambiante qu’il rêve de détruire, adhère à un  credo,  par ex à une utopie de justice. Pourtant,
l’auteur radicalise encore sa thèse : « Cette culture du langage n’aura jamais visé qu’une seule chose ».
« Ne viser que » :  c’est  bien  une  réduction.  Mais  lisons  attentivement  la  suite.  Qu’est-ce  qu’on
« vise » ? Trois verbes : « domestiquer… civiliser… inclure ». C’est là le triomphe du OUI ! 
   Pour le comprendre,  il  faut préciser  le présupposé du texte.  Il  semble cautionner  « un point de
vue anthropologique »  pessimiste,  dans  la  lignée  de  Hobbes,  philosophe  anglais  du  XVIIe siècle.
L’homme est un animal violent. Hobbes décrit l’état de nature, c’est-à-dire la nature humaine, comme
un état de guerre permanent et généralisé. Cette puissance destructrice en nous, l’éducation ne peut pas
l’annihiler. Mais elle peut la brider ou la canaliser en exigeant qu’elle s’exprime par le langage plutôt
que par l’agression physique.  « Domestiquer le non » est  une ellipse.  En fait  on domestique notre
fureur négatrice, notre désir de « néantiser » l’autre, par la verbalisation du conflit. C’est ainsi que je
suis « inclus », puisque parler implique une société d’interlocuteurs qui se comprennent, ce que le texte
appelle plus loin « l’espace de la parole », qui rend la cohabitation possible. Ici le mot grec logos est
décisif, plus complet que « langage » : logos signifie à la fois parole et raison. Prendre la parole exige
que je raisonne ma parole, donc que je justifie mon désaccord. Je dois argumenter mon « non », et pas
l’assener  comme un coup de poing.  C’est  pourquoi  le  texte  parle  de  « conquête  essentielle  de la
raison ». Le logos doit s’insérer dans un dialogos raisonnable, impliquant que j’écoute les arguments
de mon adversaire. 
Le mot clé est celui de « règles » ; elles sont, dit le texte, « plus ou moins rigides ». La société met en
place des pratiques langagières qui commencent par les disputes ou discussions privées, avec des règles
implicites  et  souples.  Mais  les  institutions  publiques  prévoient  aussi  des  règles  de  débat  plus
formalisées dans les tribunaux et les parlements. Au tribunal, par exemple, les codes de procédure sont
stricts sur la manière dont alternent les interventions contradictoires. 
Si donc je prends comme point de départ l’état de nature de Hobbes, le texte suggère une évolution
positive : « structuration progressive… conquête... » C’est là qu’est le progrès décisif : non pas abolir
le conflit (ce serait un angélisme niais) mais le structurer et le réguler. Il s’agir de maîtriser la puissance
destructrice qui sommeille en nous (ce que Freud appelle Thanatos, la pulsion de mort) en l’admettant
et l’organisant sur le registre de la conflictualité verbale. Le texte parle de « mise en scène », plus loin
de « jeu du désaccord » (« coup à jouer dans ce jeu… » ). ce vocabulaire du théâtre et du « jeu » nous
rappelle qu’il y a dans ces pratiques culturelles des « règles du jeu » (qu’aiment parfois transgresser les
metteurs en scène d’avant-garde). 
- D’abord le théâtre. Il nous rappelle la théorie de la catharsis d’Aristote, la purgation des passions. Je
me détache partiellement de ma colère négatrice en l’exprimant. Je passe du réflexe à la réflexion. Le
terrain d’écoute peut devenir terrain d’entente. Une négociation devient possible.
- Ensuite le « jeu ». Jouer au bridge, au foot ball ou aux échecs, c’est accepter de se soumettre aux
règles qui rendent ces jeux possibles. Ça n’empêche pas l’autre joueur d’être l’adversaire que je veux
battre. Mais dans les règles. Le tricheur est celui qui se désolidarise de cet accord initial. Sa conduite
est  asociale,  « hors jeu ».  Or,  admettre  des règles implique déjà d’être en interaction positive avec
l’autre. « On se parle », et le texte suggère une différence de nature entre un « désaccord linguistique »
et le déchaînement de la violence physique. Freud a eu ce mot célèbre : « Le premier homme qui a jeté
une insulte plutôt qu’une pierre est le fondateur de la civilisation. » En évoquant « gourdin ou lance-
roquettes », Delecroix passe d’une arme primitive à un engin sophistiqué, suggérant tout l’éventail des
guerres possibles. Cela suppose la permanence de notre violence naturelle. Il va de soi que la nature
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humaine  n’est  jamais  abolie.  La  contenir  est  donc la  vocation  permanente  et  inachevable  de  « la
culture ».  L’auteur  énumère  ensuite  des  exemples  de  cet  « espace  de  parole »  où  se  déploie  la
logosphère, là où nous pouvons débattre sans nous battre. Retenons-en deux. 
1- Le « débat parlementaire ». En démocratie, on appelle la minorité à l’assemblée « l’Opposition ».
Par ce mot, on lui réserve une fonction décisive, celle d’une critique officielle de la politique en cours.
C’est un gage de vitalité démocratique : une voix alternative à celle du gouvernement en place est
valorisée, qui peut d’ailleurs donner lieu, aux élections suivantes, à « l’alternance ». Les dictatures nous
confirment a contrario l’importance de ce pluralisme, dictatures où toute voix discordante est étouffée
dans un unanimisme factice. La société se fige dans un « oui » de peur et d’abstention (Qui ne dit mot
consent, et on sait faire parler le silence !)
2- « Le dialogue socratique ». On le connaît par les écrits du disciple de Socrate, Platon. Socrate fonde
l’éthique, la réflexion partagée sur les valeurs. La règle est ici celle de la sincérité : « Dis ce que tu
crois », ainsi qu’une recherche commune de la vérité, même à ses dépens. C’est alors qu’est possible la
« maïeutique »,  c’est-à-dire  l’accouchement  des  âmes,  débarrassées,  par  les  questions  incisives  de
Socrate, de leur corset de préjugés. Son ironie met à jour le décalage entre la valeur que se prête son
interlocuteur  et  ce  qu’il  est  vraiment.  Mais  ce  jeu  ne  fonctionne que  si  on en  accepte  les  règles.
Calliclès par exemple, dans le Gorgias, finit par s’enfermer dans un mutisme boudeur. Cela équivaut à
un NON, pas seulement à Socrate, mais au logos lui-même, un refus passionné de la parole raisonnée
dans une logosphère pacifiée. On voit donc que le « non » peut être stupide et buté. Dans ce cas, il ne
fonde rien du tout ! Tout le texte s’appuie bien sûr sur un non « raisonné », celui qui faisait dire à
Alain : « Penser, c’est dire non ».
« L’intériorisation  du  conflit »,  en  fin  de  texte,  n’est  pas  un  refoulement.  Le  texte  est  clair :
« intériorisation du conflit dans l’espace de la parole », c’est-à-dire dans le monde commun du verbe,
celui à la fois qui nous fait homme et fait société. Delecroix reprend l’exemple du « gourdin », mais
cette  fois-ci  pour un vrai  progrès :  non pas  pour dériver  vers  le  « lance-roquettes », mais  vers  les
« fleurs de rhétorique ». la rhétorique n’est pas ici convoquée de façon péjorative, comme technique de
manipulation,  mais  méliorative,  comme  technique  d’édulcoration  des  conflits.  Delecroix  prend
l’exemple des « litotes et euphémismes ». Il s’agit d’enrober le « non » pour le rendre digeste, voire
savoureux, comme un coulis de framboise enrobe une Pêche Melba ! 

   Il y a  cependant un point qui permettrait de nuancer le texte.  Vous voyez comme je suis prudent
dans  la  formulation  de  mon antithèse  !  C’est  que  le  langage  peut  lui-même  être  victime  d’une
véritable inflammation passionnelle, et que la négation devienne dans la polémique une arme tueuse.
La violence des mots démultiplie celle des armes. On pense par exemple au génocide des Tutsi par les
Hutu en 1994, au Rwanda. Ce massacre de masse (800 000 morts en cent jours, à la machette !) a été
facilité par une radio, la radio des Mille Collines, qui exaltait chaque jour la haine et multipliait les
appels  au meurtre.  D’ailleurs  les grands génocides  du XXe siècle  ont  tous été  précédés  d’intenses
campagnes  de  propagande  où  il  ne  s’agissait  plus  du  tout  de  régler  un  conflit,  mais  de  préparer
l’extermination, par la négation de l’humanité de l’autre. Les mots peuvent tuer.

   Bilan de ma lecture : la thèse et la problématique (sans avoir besoin de dire : « En conclusion »,
cela se constate visuellement que c’est la conclusion.)  Dire « non » fondrait, à soi seul, la culture,
conditionnerait « la possibilité même des sociétés » ? Certes non ! Le « non », si puissant soit-il,  ne
peut  rien  fonder  à  lui  seul.  Il  doit  se  concilier  avec  un  « oui »  dont  il  permet  d’ailleurs  d’éviter
l’aveuglement, un « oui » qui doit être aussi réfléchi que le « non »... pour éviter d’être un « béni-oui-
oui » ! Ce « oui » est présupposé par le texte, sous la forme d’un consentement aux règles qui cadrent
le  conflit,  que  ce  conflit  soit :  « diplomatique… universitaire…  socratique...  parlementaire…
conjugal… syndical… judiciaire etc. », selon les exemples du texte.
Et  nouvel   argument :  On  peut  donner  un  autre  exemple  (bien  illustrer,  c’est  montrer  qu’on
comprend), historique, de cet entrelacement d’un « non » et d’un « oui ». L’appel du 18 juin est un
« non » résolu à l’armistice de Pétain. Mais si de Gaulle en était resté là, il ne serait pas allé bien loin.
Son « non » est cadré par deux « oui » ! En amont, le « oui » à « une certaine idée de la France », un
patriotisme qui exclut qu’elle se résigne à la défaite ; en aval, un « oui » aux Anglo-saxons dans la
poursuite de la guerre, à laquelle les gaullistes participeront par le mouvement de la « France libre ».
Celle-ci restaurera les pouvoirs publics à la Libération. 
   Donc, la négation, fondatrice ? Oui et non !! 
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                                          Expliquez le texte suivant :
  

« Un personnage mis en scène par Diderot évoque* ‘au Jardin du Roi, sous une
cage de verre, un orang-outang qui a l’air de saint Jean prêchant au désert’. Le
cardinal  de  Polignac,  admirant  un  jour  la  bête,  lui  aurait  dit :  ‘Parle,  et  je  te
baptise…’ Il s’agissait de mettre en lumière le peu de distance entre l’animal et
l’homme qui se croit tellement supérieur… De la bête à la personne, la coupure est
infime. Il ne manque à l’animal, en vérité, que la parole.
   Sans doute. Seulement l’orang-outang n’a pas répondu au cardinal. Il n’a pas
proféré le maître-mot qui lui aurait décidément fait franchir le seuil de l’animalité à
l’humanité. Le langage est la condition nécessaire et suffisante pour l’entrée dans
la patrie humaine.    L’homme est l’animal qui parle : cette définition, après tant
d’autres,  est  peut-être la  plus décisive.  Elle recouvre et absorbe les définitions
traditionnelles, par le rire ou par la sociabilité. Car le rire de l’homme affirme un
langage de soi à soi, et de soi aux autres. De même, dire que l’homme est animal
politique, alors qu’il  existe des animaux sociaux, c’est signifier que les rapports
humains s’appuient sur le langage. La parole n’intervient  pas pour faciliter ces
rapports ;  elle  les  constitue.  L’univers  du  discours  a  recouvert  et  transfiguré
l’environnement matériel.
   L’avènement du mot manifeste la souveraineté de l’homme. L’homme interpose
entre le monde et lui le réseau des mots et par là devient le maître du monde.
L’animal ne connaît pas le signe, mais le signal seulement, c'est-à-dire la réaction
conditionnelle à une situation reconnue dans sa forme globale, mais non analysée
dans son détail. Sa conduite vise l’adaptation à une présence concrète à laquelle il
adhère par ses besoins, ses tendances en éveil… Le monde humain n’est plus un
monde de sensations et de réactions, mais univers de désignations et d’idées. A
proprement parler, le langage ne crée pas le monde ; objectivement le monde est
déjà  là.  La  vertu  du langage est  pourtant  de constituer  à  partir  de sensations
incohérentes un univers à la mesure de l’humanité. 

Et  cette  œuvre  de l’espèce humaine
depuis  les  origines,  chaque  individu
qui  vient  au  monde  la  reprend  pour
son  compte.  Venir  au  monde,  c’est
prendre  la  parole,  transfigurer
l’expérience  en  un  univers  de
discours.
L’invention  du  langage  est  ainsi  la
première des grandes inventions, celle
qui  contient  en  germe  toutes  les
autres, moins sensationnelle peut-être
que la domestication du feu, mais plus
décisive.  Le  langage  se  présente
comme la plus originaire de toutes les
techniques. Il constitue une discipline
économique  de  manipulation  des
choses  et  des  êtres.  Une  parole  fait
souvent plus et mieux qu’un outil  ou
qu’une  arme  pour  la  prise  de
possession du réel. »

  Georges  Gusdorf, La parole,
 1952, extraits du 1er chapitre : 

 La parole comme seuil de
      l’univers humain »

*  A la fin de l’« Entretien entre d’Alembert
                        et Diderot. »
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 « Il n’y a aucune de nos actions extérieures, qui puissent assurer ceux qui
les examinent, que notre corps n’est pas seulement une machine qui se
remue  de  soi-même,  mais  qu’il  y  a  aussi  en  lui  une  âme  qui  a  des
pensées, excepté les paroles, ou autres signes faits à propos des sujets
qui se présentent, sans se rapporter à aucune passion. Je dis les paroles
ou autres signes, parce que les muets se servent des signes en même
façon que nous de la voix (…) ; et j’ajoute que ces paroles ou signes ne se
doivent rapporter à aucune passion, pour exclure non seulement les cris
de joie ou de tristesse, et semblables, mais aussi tout ce qui peut être
enseigné par artifice aux animaux ; car si on apprend à une pie à dire
bonjour à sa maîtresse, lorsqu’elle la voit arriver, ce ne peut être qu’en
faisant de cette parole le mouvement de quelqu’une de ses passions ; à
savoir, ce sera un mouvement de l’espérance qu’elle a de manger, si on
l’a toujours accoutumé de lui donner quelque friandise, lorsqu’elle l’a dit ;
et ainsi de toutes les choses qu’on fait faire aux chiens, aux chevaux et
aux  singes  ne  sont  que  des  mouvements  de  leur  crainte,  de  leur
espérance ou de leur joie, en sorte qu’ils les peuvent faire sans aucune
pensée.  Or  il  est,  ce  me  semble,  fort  remarquable  que  la  parole  ne
convient qu’à l’homme seul. »
     Descartes, Lettre au Marquis de Newcastle, 23 novembre 1646

La preuve  intérieure de l’existence  d’une âme pensante,  c’est,  chez Descartes,  l’argument  du
cogito. La preuve extérieure, s’agissant des autres ou de moi-même vu du dehors, c’est le langage.
Comme seul l’homme en est doté, il en conclut que seul l’homme a (est!) une « res cogitans ». Or
cette thèse se heurte à une antithèse souvent soutenue depuis l’Antiquité, par ex chez Montaigne :
les animaux aussi ont un langage ! Notre lettre au Marquis de Newcastle, qui fait écho à un extrait
célèbre du Discours de la méthode, s’évertue à réfuter cette objection. Le linguiste Benveniste, au
XXe siècle, réactualisera la position cartésienne par la distinction entre codes de signaux et fonction
symbolique.  

   La première phrase du texte formule la thèse ; elle est décortiquée et explicitée par une très
longue deuxième phrase.  La  conclusion  renforce  et  compacte  la  thèse  initiale :  « la  parole  ne
convient qu’à l’homme seul. »
   « Le corps n’est pas seulement une machine… », capable d’automotion (« qui se remue de soi-
même »), mais il est  d’abord une machine. Descartes soutient une conception mécaniste de tout
organisme vivant. « Mais il y a aussi en lui… »  - c’est à dire en l’homme seul - une âme pensante
accrochée au corps-machine par la glande pinéale. La preuve : les paroles « ou autres signes »,
comme la gestuelle des sourds-muets. Cela se produit « à propos des sujets  qui se présentent » :
cette présence peut être physique, dans mon environnement immédiat (une corbeille de fruits) ; elle
peut être aussi purement mentale, comme un souvenir, une fiction produite par mon imaginaire (la
sirène), ou une abstraction produite par ma raison (le chiliogone, polygone à mille côtés). Et cela
« sans se rapporter à aucune passion ». Les animaux viennent dans le texte, par effet de contraste,
clarifier  la  nature  de  la  pensée.  Car  l’animal  n’exprime  que  des  besoins  et  des  affects  (les
« passions » qui l’affectent), et l’homme lui-même, quand il se contente de dire : « J’ai faim, j’ai
peur, j’ai sommeil… » Descartes prend l’ex de la pie à qui on apprend à dire « bonjour ». C’est un
réflexe conditionné acquis par dressage. La pie ignore la sémantique, n’a nul besoin de connaître le
sens des mots. Il lui suffit d’associer des phonèmes (bon-jour, jé-fin) pour provoquer l’apparition
de  la  friandise.  Dans  une  induction,  Descartes  généralise  ce  mécanisme  à  tous  les  animaux
apprivoisés.  L’affect  (« joie »,  « tristesse »,  « espérance ») peut  s’exprimer dit-il,  « sans aucune
pensée », de même que « toutes les choses qu’on fait faire aux chiens, aux chevaux, et aux singes »
peuvent être obtenues par stimuli (sur le type du réflexe de salivation des chiens de Pavlov). Le cri
n’est pas une pensée (même s’il exprime un affect). Même la « parole » du perroquet ou de la pie
n’est pas une pensée. Bien sûr, le langage peut aussi chez l’homme se mettre au service des affects
et besoins. Dans le « J’ai faim » de l’homme, il y a le plus bas degré de la pensée, encore solidaire
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de l’animalité.  Mais la conscience qui intervient alors modifie entièrement le rapport que nous
avons avec l’objet visé. Par ex le besoin de manger se complexifie à l’infini dans l’art culinaire.
L’affect peut se sublimer dans l’expression poétique, comme un prisme décompose un rayon de
lumière  en  arc  en  ciel…  C’est  quand  le  langage  s’émancipe  du  simple  usage  de  ce
conditionnement à un milieu, ou de l’expression des pulsions, qu’il est pleinement  lui-même. Le
biologiste Haldane a cette formule : « Quand l’enfant dit à sa mère : j’ai faim, ou je veux dormir, il
reste  près  de  l’animal ;  quand  il  dit :  voilà  ce  que  j’ai  fait  ce  matin,  il  commence  à  être  un
homme ». 
On  comprend  donc  ici,  en  négatif,  ce  qui  caractérise  la  pensée.  C’est  une  activité  purement
spirituelle, même si elle est affectée par le corps. Elle est capable de s’émanciper, en partie, des
contraintes  corporelles ;  elle  peut  aussi  s’abstraire  de  l’environnement  immédiat.  Elle  peut
transcender le réflexe dans la réflexion, grâce au logos, c'est-à-dire à la fois la parole et la raison.
Oui, « elle ne convient qu’à l’homme seul », sans doute pour des raisons théologiques (L’homme
fait à l’image de Dieu), et anthropologiques : seul l’homme est doté de subjectivité. Le langage est
plus  que  l’outil  de  notre  pensée :  il  en  est  l’organe  vivant,  c’est  dans  le  langage  (y  compris
intérieur) que ma pensée s’incarne. 

Le linguiste Benveniste va doublement conforter Descartes au XXe siècle :
- par la distinction entre communication animale et langage humain. Les animaux ne connaissent
que les  codes de signaux, des stimuli qui provoquent des comportements réponses. L’homme a
développé la  fonction symbolique, créant  ex nihilo des langues arbitraires pour ouvrir l’éventail
des significations, variant à l’infini ;
- Benveniste va insister sur le langage comme un moyen d’affirmer le sujet pensant, d’affermir
notre présence au monde. Le langage est le fondement de l’auto-subjectivation (construction du
sujet par lui-même) : « Est ego qui dit ego ». La subjectivité investissant le langage est attestée
par les énoncés  performatifs,  ceux qui  constituent  l’acte  même auxquels  ils  se  réfèrent.  Par
exemple :  « Je  déclare  la  séance  ouverte » ;  le  « Je  te  baptise »  du  baptême ;  le  « Je  jure,  Je
promets » du serment ;  « Je m’engage à » du contrat,  et  notamment  le  « Oui,  je le  veux » du
contrat de mariage… « Il jure », c’est une description ; « Je jure », c’est un engagement qui affirme
la personne morale, l’entrelace à celle des autres, constituant ainsi le lien social. Un animal, lui, ne
promet rien. Il n’est pas indifférent dans notre texte que le langage soit présent par la parole : la
parole  engage,  elle  fonde notre  responsabilité  et  notre crédit  aux yeux des autres.  Le menteur
discrédite sa parole.  

La  différence de nature entre langage humain et communication animale domine les débats, de
Descartes  à Benveniste.  Les derniers  acquis de l’éthologie pourraient  relativiser  cette  thèse,  et
suggérer une  différence de degré, en tout cas chez les mammifères supérieurs. On a initié des
chimpanzés à des langues symboliques (avec ordinateurs à touches graphiques ou écrans tactiles).
On a constaté qu’elles (il s’agit toujours de femelles) pouvaient créer des néologismes Ainsi la
guenon qui voit pour la première fois un canard écrit : « Dis à Sarah le nom de oiseau-eau ». Cela
semble indiquer une ébauche de compétence linguistique… Il faut cependant insister : on est dans
un contexte artificiel (laboratoire universitaire), avec de permanents stimuli alimentaires. On peut
donc interpréter ces performances comme une complexification des réflexes conditionnés… Dans
l’état actuel de nos connaissances et dans la continuité de Descartes, on peut continuer à affirmer
que « langage humain » est un pléonasme et « langage animal » un oxymore.
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            Un holorime est une performance poétique où toutes les syllabes riment.
            Reconstituez ici le 2e vers à partir de l’homophonie avec le premier :

                                                                      « Etonnamment monotone et lasse
                                                                      Est ton âme en mon automne, hélas ! »
                                                                                                                                   Louise de Vilmorin
                             

                                                        « Et ma blême araignée, ogre illogique et las,
                                                           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   »
                                                                                                                         Victor Hugo
                                 
                                               « Dans ces meubles laqués, rideaux et dais moroses,
                                                  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     »
                                                                                                              Charles Cros

                                       « Par les bois du djinn où s’entasse de l’effroi
                                          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . »
                                                                                                   Alphonse Allais

                               Du même : « Aidé, j’adhère au quai ; lâche et rond je m’ébats.
                                                      .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     »

                         « Gal, amant de la reine, alla, tour magnanime,
                            .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    . »
                                                                                  Marc Monnier

                « Dans cet antre, lassés de gêner au palais,
                   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    . »
                                                                        Lucien Reymond

          « Dans ces bois automnaux, graves et romantiques,
             .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  »
                                                              Prévert

    Du même :  « A Lesbos, à Tyr, l’Evangile est appris.
                           .   .   .   .   .   .   .   .  .   .   .   .   .   .   .   . »

     « Jeune, petit, raillé, cœur âgé, cœur usé,
          .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . »
                                                     Daniel  Marmié

 « Je vis des hauts et des bas :
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . »
                                            Marc Hillman
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                         Le pouvoir de la rhétorique selon Gorgias
         

« - Socrate : Je me demande depuis longtemps quel est ce pouvoir de la rhétorique. Il me paraît
en effet merveilleusement grand ! 

-  Gorgias :  Que dirais-tu, si  tu savais tout !  La rhétorique contient pour ainsi  dire, toutes les
capacités humaines, les tient sous son contrôle ! Je vais t’en donner une preuve frappante. J’ai
souvent accompagné mon frère et d’autres médecins chez des malades qui refusait de boire une
potion, ou de se laisser amputer ou cautériser. Or là où le médecin échouait à les convaincre, moi,
je parvenais à les persuader, par le seul art de la rhétorique !
   Qu’un orateur et un médecin se rendent dans la cité que tu voudras. S’il faut discuter dans
l’assemblée du peuple ou dans quelque autre réunion pour décider lequel des deux sera élu
comme médecin, j’affirme que le médecin ne comptera pour rien et que l’orateur sera choisi, s’il
l’a décidé. Et quel que soit l’artisan avec lequel il sera en concurrence, l’orateur sera toujours
préféré. Car il  n’est pas de sujet sur lequel l’homme habile à parler ne parle en public d’une
manière plus persuasive que n’importe quel spécialiste. Telle est la puissance et la nature de la
rhétorique ! 
   Toutefois,  Socrate,  il  faut  se  servir  de  la  rhétorique
comme de tout autre art de combat. En effet, ce n’est pas
parce qu’on a appris la boxe qu’il faut l’employer contre
n’importe  qui,  (…)  amis  et  ennemis  !  Si  un  excellent
boxeur frappe son père, sa mère, l’un de ses proches ou de
ses  amis,  ce  n’est  pas  une  raison  pour  dénigrer  ses
entraîneurs, et les bannir de la cité. (...) C’est pareil pour la
rhétorique. Il faut s’en servir de manière légitime, comme
de tout art de combat. (…) Car le maître transmet un art
qui  exige bon usage,  et  si  son disciple  fait  le  contraire,
c’est lui qui doit être réprouvé, neutralisé ou exilé. »

                                                 Gorgias, De Platon

  

                                                                                                                                             Un médecin. Vase grec

    Un morceau de rhétorique de Gorgias : « Discours est un tyran très puissant ! »
Hélène, l’épouse de Ménélas, roi de Sparte, fut enlevée par Pâris. On attribue souvent à Hélène la responsabilité de la
guerre de Troie. Gorgias s’amuse ici à contester cette thèse : Hélène est innocente ! Il veut montrer que la rhétorique est
si puissante qu’elle peut soutenir une cause indéfendable.

« Ce qu’a vécu Hélène, c’est par le verdict du destin ou des dieux1, ou par celui de la nécessité : soit
enlevée de force, soit persuadée par des discours, soit prisonnière du désir ! 
   Si c’est de force qu’elle a été enlevée, cette force s’exerça illégalement : violence lui a été injustement
faite ! Il est alors évident que si son ravisseur lui fit injustement violence, elle a eu le malheur d’être
violentée et enlevée. Le barbare qui a exécuté ce projet barbare mérite d’être condamné en procès, par la
loi, par la parole et par l’action : par la loi à perdre ses droits civiques, par la parole à perdre son procès,
et par l’action à subir le châtiment. Quant à Hélène, elle a été contrainte par la force, privée de sa patrie,
arrachée à ses proches : il faut plutôt la plaindre que l’injurier ! Son ravisseur a fait une chose horrible,
elle est une victime. Ayons-là en pitié, ayons-le en horreur. 
   Mais si c’est le discours qui l’a persuadée et a abusé son âme, il n’est pas non plus difficile de prendre
sa défense et de l’innocenter en disant ceci : Discours est un tyran très puissant ! Il a la force d’apaiser
la peur ou le chagrin, d’exciter la liesse ou d’inciter à la pitié. Je vais vous le montrer. Regardez les
auditeurs de poésie2, ils sont gagnés par la crainte, entourés d’un cortège de terreur, envahis d’une pitié
qui les fait pleurer, ou de nostalgie à l’évocation d’un idéal. Sous l’effet des paroles, à l’évocation des
heureuses fortunes ou des malheurs d’autrui, l’âme éprouve une profonde passion. Dès lors, qu’est-ce
qui aurait pu empêcher Hélène d’être captive d’une parole enjôleuse ? C’est donc celui qui l’a captivée
qui est coupable ! »

                                                                                                                             Gorgias, Eloge d’Hélène
 1- Plus loin dans sa plaidoirie, Gorgias cite le dieu Eros…
 2- Gorgias évoque les foules bouleversées par les rhapsodes, les récitants d’Homère ou des grands poètes grecs.
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                           Esquisse de lecture de Gorgias        

  Par son  Eloge d’Hélène, Gorgias veut montrer que son invention, la rhétorique, est si
« puissante »,  si  irrésistible,  qu’elle  peut faire  triompher une cause indéfendable.  Il  va
prendre dans la mythologie (L’Iliade d’Homère) un personnage unanimement considéré
comme malfaisant. Hélène était vue, en effet, comme le prototype de la femme fatale,
laissant derrière elle une traînée de catastrophes. Il lui applique ce qui sera le modèle de
la  plaidoirie,  devant  un  tribunal  fictif.  Le  texte  pose  alors  2  problèmes
philosophiques.
 1- En voulant la dédouaner de toute responsabilité, Gorgias prive Hélène de son libre
arbitre. Or après tout, pourquoi son adultère n’aurait pas été une libre décision, pourquoi
son rapt n’aurait pas été une fuite ? Fait-on « l’éloge » de quelqu’un en niant l’essentiel de
son humanité : son aptitude au choix ? 
2- Le texte est paradoxal puisqu‘il utilise le moyen même de Pâris, l’éloquence, pour nous
en  montrer  la  puissance.  Ne  peut  on  soupçonner  chez  Gorgias  une  manipulation
équivalente  à  celle  du  « barbare »  ravisseur ?  Cela  indique  que  la  technique  oratoire,
comme toute technique, exige une déontologie.

  Gorgias  minimise le double  crime d’Hélène par  4  hypothèses,  pour  lui  équivalentes
puisque toutes l’innocentent. Les 2 premières ne sont qu’effleurées, seules les 2 suivantes
sont développées.
1- « Le verdict du destin et des dieux » : or nul ne peut lutter contre le  fatum, pas plus
Hélène qu’Œdipe ! 
2- Le « désir » charnel a entraîné Hélène dans une convoitise irrésistible (surtout si Eros
s’est joué d’elle !) 
3- La force brute et contraignante, longuement brocardée dans le texte, justement pour
mettre  sur  le  même  plan  le  rapt physique  et  le  ravissement psychologique  de
l’argument suivant, sous la rubrique de la « nécessité ».
4- La séduction oratoire  de Pâris a en effet ensorcelé sa proie. Gorgias utilise tout un
vocabulaire  de  la  « puissance »,  finalement  supérieure  à  la  force  brute,  parce  qu’elle
entraîne en plus le consentement de la victime ! Hélène a été mise en état de sidération,
de semi-hypnose par les « paroles enjôleuses ». Ici elle est « captive » parce que captivée.
Gorgias joue alors sur l’analogie du séducteur et du rhapsode. Le récitant d’Homère est
capable de susciter l’imagination, l’émotion, la « passion » des foules par son seul pouvoir
de  suggestion.  Le  rhapsode  joue  à  la  fois  de  son  charisme  naturel  et  de  sa  maîtrise
technique pour « subjuguer », mettre sous le joug de son captivant récit. L’usage du terme
« passion »  dans  le  texte  est  significatif,  car  il  a  une  nuance  de  passivité,  voire  de
pathologie : la passion comme maladie de l’âme ! Or, dans le texte même, Gorgias veut
aussi  susciter  des émotions,  la compassion  pour la faible femme, la répulsion pour le
violent-violeur-fornicateur : « pitié… horreur » !

  On comprend mieux, en lisant ce texte, la méfiance de Socrate et Platon face à un usage
purement technique de la rhétorique, ce que précisera Platon dans son dialogue Gorgias.
L’arme rhétorique peut non seulement innocenter un coupable au tribunal, mais elle peut
inspirer  à  l’assemblée la  démagogie  et  le  populisme.  Or la finalité  de la rhétorique
(comme de toute technique !) c’est l’efficacité. Aussi la philosophie est née du scandale
d’un usage perverti du langage. Car la vocation du logos, la parole raisonnée, ce n’est pas
de persuader par les sentiments et l’habileté verbale, c’est de convaincre en disant la
vérité. Plutôt qu’un monologue qui subjugue, le logos ouvre la voie du dialogos, le logos
partagé. Il faut, dit Platon, « chercher la vérité de toute son âme », fût-elle douloureuse et
tragique, car nous ne pouvons grandir spirituellement qu’en nous confrontons à elle. Nous
contesterons cependant, chez Platon, la vision péjorative de la passion comme passivité et
maladie. Elle peut fournir à la vie un formidable dynamisme existentiel. 
Or Hélène aussi participe de cette humanité dotée de liberté et d’affectivité. Le texte en
fait une poupée pathétique, éternelle « victime » des pulsions masculines ou des siennes
propres. On soupçonne ici un fond de misogynie à l’égard des « faibles femmes » ! 
   Et si la meilleure défense d’Hélène était d’en faire une femme libre, capable de choix
audacieux et  transgressifs,  de cocufier  l’insignifiant  mari  pour  une magnifique histoire
d’amour ? 
  Adieu Ménélas, va planter tes choux !
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   Le tabou des noms propres chez les peuples tribaux : un ex
« Si  faciles  que  fussent  les  Nambikwara  –  indifférents  à  la  présence  de
l’ethnographe, à son carnet de notes et à son appareil photographique – le travail
se trouvait compliqué pour des raisons linguistiques. D’abord, l’emploi des noms
propres est chez eux interdit ; pour identifier les personnes, il fallait suivre l’usage
des gens de la ligne, c'est-à-dire convenir avec les indigènes des noms d’emprunt
par lesquels on les désignerait. Soit des noms portugais, comme Julio, José-Maria,
Luiza ; soit des sobriquets : Lebre (lièvre), Assucar (sucre). (…)
  Un jour que je jouais avec un groupe d’enfants, une des fillettes fut frappée par
une camarade ; elle vint se réfugier auprès de moi, et se mit, en grand mystère, à
me murmurer quelque chose à l’oreille, que je ne compris pas et que je fus obligé
de  lui  faire  répéter  à  plusieurs  reprises,  si  bien  que  l’adversaire  découvrit  le
manège, et, manifestement furieuse, arriva à son tour pour livrer ce qui parut être
un secret  solennel :  après  quelques hésitations  et questions,  l’interprétation  de
l’incident ne laissa pas de doute. La première fillette était venue, par vengeance,
me  donner  le  nom  de  son  ennemie,  et  quand  celle-ci  s’en  aperçut,  elle
communiqua le nom de l’autre en guise de représailles. A partir de ce moment, il
fut très facile, bien que peu scrupuleux, d’exciter les enfants les uns contre les
autres, et d’obtenir tous leurs noms. Après quoi, une petite complicité ainsi créée,
ils me donnèrent, sans trop de difficulté, les noms des adultes. Lorsque ceux-ci
comprirent nos conciliabules, les enfants furent réprimandés, et la source de mes
informations tarie. »
                                                          Lévi-Strauss, Tristes Tropiques, 1955
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