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Jacques Bouveresse 
Paris-I 

LANGAGE ORDINAIRE ET PHILOSOPHIE 

1. Le dépaysement linguistique du philosophe. 

La philosophie dite « linguistique » ou « du langage ordinaire » porte 
sur la langue usuelle deux appréciations à première vue contradictoires. 
Considéré comme parfaitement « en ordre », tel qu'il est, et 
fondamentalement imperfectible, sans artifice et sans malice dans son utilisation « 
normale », le langage de tous les jours est cependant aussi, pour reprendre 
deux métaphores wittgensteiniennes, non pas seulement la prison contre 
les murs de laquelle l'entendement sophistiqué du philosophe se fait 
maladroitement des bosses, mais également la bouteille attrape-mouches 
dont il doit s'extraire à grand-peine 1. Ce sont les formes de notre langage 
courant qui donnent naissance en dernière analyse à l'inconfort des 
situations philosophiques embarrassantes, ce sont donc elles qui rendent 
nécessaire la pratique de la philosophie comme thérapeutique des malaises 
philosophiques; et pourtant le langage est innocent. 

C'est que les perplexités savantes du philosophe sont en réalité, à 
certains égards, comparables à des étonnements de primitifs en face 
d'institutions civilisées. Croyant s'expatrier délibérément, le philosophe 
est en fait simplement quelqu'un qui a perdu son chemin dans son 
propre pays : « Un problème philosophique a la forme : je ne sais pas où 
j'en suis » (PU, § 123). Ambitionnant de jeter du dehors, sur sa propre 
contrée linguistique, le regard instruit de l'ethnographe, il s'est au 
contraire réduit, pour ainsi dire, à la condition du Huron dépaysé et 
ébahi : « Nous sommes, lorsque nous faisons de la philosophie, comme des 
sauvages, des hommes primitifs, qui entendent la façon de s'exprimer 
d'hommes civilisés, en font une fausse interprétation et tirent alors de 
leur interprétation les conclusions les plus étranges » (ibid., § 194). 

Le philosophe, nous dit encore Wittgenstein, est quelqu'un qui a 
mis la langue en vacances : « Car les problèmes philosophiques naissent 

1. Cf. Philosophische Untersuchungen (Philosophical Investigations), edited by 
G. E. M. Anscombe and R. Rhees with an English translation by G. E. M. Anscombe, 
Basil Blackwell, Oxford, 1953 (2e éd. 1958, 3e 1967), § 119 et 309. J'utiliserai pour cet 
ouvrage, l'abréviation PU (pour les passages tirés de la Première Partie, j'indiquerai 
le numéro du paragraphe; pour la Deuxième Partie, la page). Je cite d'après le texte 
allemand et la traduction que je propose s'écarte parfois sensiblement de celle de 
P. Klossowski (Gallimard, 1961). 
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lorsque le langage se met en congé » (ibid., § 38). Pour guérir le malade, 
il faut ramener son attention sur la langue des jours ouvrables, c'est- 
à-dire la langue de tous les jours, dont le fonctionnement a tendance 
à lui échapper, précisément parce qu'il l'a constamment sous les yeux : 
« Les aspects des choses les plus importants pour nous sont dissimulés 
par suite de leur simplicité et de leur banalité » (ibid., § 129). L'idée 
que les problèmes philosophiques, qui ne sont pas, contrairement à 
certaines apparences, des problèmes empiriques, doivent être résolus par 
un examen objectif de notre langage « au travail » (eine Einsicht in das 
Arbeiten unserer Sprache, ibid., § 109), et non pas par un examen critique 
de notre langage au repos, est évidemment ce qui fait l'originalité du 
second "Wittgenstein par rapport au premier, à Russell et aux 
néopositivistes logiques. Le philosophe est considéré comme une sorte 
d'ouvrier mystifié qui effectue des gestes inutiles devant une machine 
tournant à vide : « Vous vous dites qu'il n'est tout de même pas possible que 
vous ne tissiez pas une étoffe : puisque vous êtes assis devant un métier à 
tisser — quoique vide — et que vous faites les mouvements du tissage » 
(ibid., § 414). 

Cette conception de la philosophie (traditionnelle) s'appuie 
évidemment sur une interprétation fonctionnaliste ou instrumentaliste du 
langage dont on peut dire, non seulement qu'elle n'est pas très sympathique 
aux philosophes, mais également, ce qui est sans doute plus grave, que 
beaucoup de linguistes la considèrent comme totalement inadéquate. Il 
est exact que Wittgenstein attribue à des « illusions grammaticales » la 
conviction superstitieuse que « le langage (ou la pensée) est quelque chose 
d'unique en son genre » (ibid., § 110) et que, pour réprimer le pathos qui 
accompagne généralement les spéculations sur cet objet philosophique 
par excellence, il rappelle que « commander, interroger, raconter, bavarder 
font partie de notre histoire naturelle tout comme marcher, manger, 
boire, jouer » (ibid., § 25), de même qu' « après tout les mathématiques 
sont un phénomène anthropologique 2 ». Exact également qu'il compare 
volontiers le langage à une boîte à outils, essentiellement pour faire 
remarquer que (malheureusement) la forme des outils ne nous renseigne 
guère sur la diversité de leurs fonctions (cf. PU, § 11). 

Mais il n'y a là rien qui ressemble à un penchant pour le pragmatisme 
ou l'utilitarisme : ceux qui font du langage un instrument destiné à la 
satisfaction d'un certain nombre de besoins spécifiques de l'animal 
humain sont, tout comme leurs adversaires, victimes d'une illusion 
philosophique classique concernant une prétendue « essence » unitaire 
du langage. Ce que Wittgenstein veut dire, c'est que, même dans ses 
manifestations les plus gratuites, comme, par exemple, la poésie ou le 
jeu de mots, le fonctionnement de la langue n'est pas separable d'une 
certaine praxis, d'une certaine « forme de vie ». Pourquoi, dans ces 
conditions, le comportement du philosophe ne peut-il être assimilé à une 
certaine praxis spécifique et intégré, lui aussi, à une certaine forme de vie? 
C'est, pourrions-nous dire, en accentuant encore la brutalité d'un rappro- 

2. Bemerkungen iiber die Grundlagen der Malhematik (Remarks on the 
Foundations of Mathematics), edited by G. H. von Wright, R. Rhees and G. E. M. Anscombe, 
translated by G. E. M. Anscombe, Basil Blackwell, Oxford, 2e éd. 1967 (abrégé 
dorénavant BGM), V, 26. 
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chement que Wittgenstein suggère par endroits, que le comportement 
de l'aliéné ne peut à proprement parler être décrit comme une praxis. 
La comparaison entre le schizophrène et le philosophe n'est pas à 
l'avantage du dernier, comme le voudrait, par exemple, Merleau-Ponty : « Le 
schizophrène comme le philosophe bute sur les paradoxes de l'existence 
et l'un et l'autre consument leurs forces à s'en étonner, ils échouent, si 
l'on veut, l'un et l'autre, à récupérer complètement le monde. Mais pas 
au même point. L'échec du schizophrène est subi, et ne se fait connaître 
que par quelques phrases énigmatiques. Ce qu'on appelle l'échec du 
philosophe laisse derrière lui tout un sillage d'actes d'expression qui nous 
font ressaisir notre condition 3. » Pour Wittgenstein, s'il faut ramener 
inlassablement le philosophe à la prose du monde, c'est-à-dire au langage 
quotidien, ce n'est pas parce qu'il est dangereux de l'abandonner pour 
une sorte de paraphrase poétique, mais parce que le discours philosophique 
relève purement et simplement de la confusion verbale. 

A l'idée qu'en ramenant « les mots de leur usage métaphysique à 
leur usage quotidien » (PU, § 116) ses recherches détruisent « tout ce 
qui est intéressant, c'est-à-dire tout ce qui est grand et important » 
(ibid., § 118), Wittgenstein oppose sa conviction de ne détruire que des 
« châteaux de cartes », pour retrouver le sol du langage, sur lequel ils 
reposaient. La philosophie n'est pas une expression positive privilégiée 
de notre condition; elle ne fait pas partie de nos formes de vie : elle est 
un phénomène pathologique qui naît de notre inaptitude à les décrire 
telles qu'elles sont. Wittgenstein peut sembler fournir, dans un passage 
éloquent des Remarques sur les fondements des mathématiques, un argument 
sérieux à ceux qui voient dans sa philosophie une réhabilitation du « bon 
sens » et une technique de réintégration de toute espèce de pensée 
« savante » dans les cadres rassurants de l'empirisme vulgaire : 

« Le philosophe est l'homme qui doit guérir en lui bien des maladies 
de l'entendement avant de pouvoir parvenir aux notions de 
l'entendement humain sain. 

« Si dans la vie nous sommes environnés par la mort, de même dans 
la santé de l'entendement nous sommes environnés par la folie » (BGM, 
IV, 53). 

Pourtant, rien dans la démarche philosophique de Wittgenstein 
n'autorise à lui attribuer cette identification de Г « entendement sain » 
avec Г « entendement commun » qui, pour Russell, disqualifie 
intégralement sa seconde philosophie 4. On a tendance à oublier que ce qui 
distingue pour lui les philosophes des autres hommes n'est nullement l'étran- 
geté de leurs propos (que peut-il y avoir de plus étrange, pour le sens 
commun, que les affirmations de la physique nucléaire, par exemple?), 
mais le fait d'être pris dans des embarras extérieurs à tout système de 
résolution scientifique, qui les plongent dans un état d'insatisfaction et 
de malaise profonds et qui ont le caractère du sérieux et de l'urgence, 
autrement dit dont il leur faut sortir hic et nunc. Les mathématiciens 
acceptent apparemment sans souffrance particulière d'ignorer encore 
aujourd'hui si le théorème de Fermat est vrai ou non. Mais une question 

3. La Prose du monde, Gallimard, 1969, p. 147. 
4. Cf. Histoire de mes idées philosophiques, tr. fr., Gallimard, 1961, p. 268-269. 
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de philosophie pendante n'a précisément rien à voir avec une question 
mathématique non décidée, et encore moins avec une question 
mathématique indécidable, parce que la démonstration d'indécidabilité (dans 
un système formel) constitue finalement un certain type de réponse 
mathématique à la question. Les questions de philosophie se distinguent pour 
Wittgenstein de toute espèce de question scientifique en ceci qu'elles ne 
peuvent en aucun sens du mot être « résolues », mais seulement 
disparaître : la forme générale de la réponse est, comme le disait déjà le Trac- 
tatus à propos du problème de la vie (cf. 6. 521), qu'à un certain moment 
la question n'existe plus. 

Utiliser le mot « problème » à propos des perplexités du philosophe, 
c'est l'utiliser « d'une manière typiquement métaphysique, à savoir sans 
une antithèse correspondante 5 ». S'il est vrai que dans l'usage normal 
problème s'oppose à solution, « le mot " problème " lui-même est appliqué 
à tort lorsqu'on s'en sert pour désigner nos ennuis philosophiques. Ces 
difficultés, aussi longtemps qu'elles sont considérées comme des problèmes, 
sont torturantes, et paraissent insolubles ». 

2. Les origines linguistiques de l'obsession philosophique. 

Le Wittgenstein des Investigations philosophiques a ceci de 
particulier qu'il est, en ce qui concerne les problèmes philosophiques 
traditionnels, aussi exempt de cette désinvolture irritante que l'on rencontre 
parfois chez Russell que de l'attitude dogmatique et condescendante 
des néo-positivistes logiques. Non pas seulement parce qu'une de ses idées- 
maîtresses est que l'on peut au mieux « dissoudre » (pour employer une 
des expressions favorites des philosophes linguistiques) les uns après les 
autres des problèmes philosophiques, et non pas procéder en bloc à 
quelque chose comme Г « élimination de la métaphysique »; mais surtout 
parce qu'à la profondeur des questions doit correspondre nécessairement, 
selon lui, la profondeur du diagnostic et celle du traitement : « Les 
problèmes dont la naissance a pour cause une mésinterprétation de nos 
formes de langage ont le caractère de la profondeur. Ce sont des 
inquiétudes profondes; elles sont aussi profondément enracinées en nous que 
les formes de notre langage, et elles ont autant de signification que notre 
langage a d'importance » (PU, § 111). La difficulté extrême de la 
philosophie et la lenteur inévitable de la « cure » qu'elle propose tiennent à la 
prégnance et à la prééminence inaperçues dans notre langue et dans notre 
vie de certaines formes d'expression caractéristiques, qui exercent sur 
l'entendement une véritable fascination : « La philosophie est une lutte 
contre l'ensorcellement de notre entendement par les moyens de notre 
langage» (ibid., § 109). 

Cette dernière formule rappelle étrangement celle de Frege : « Si 
c'est une tâche de la philosophie que de briser l'empire du verbe sur 
l'esprit humain e... » Mais, pour Wittgenstein, on ne saurait se libérer 
de la tyrannie du langage usuel par le coup de force « leibnizien » de la 

5. The Blue and Brown Books, Basil Blackwell, Oxford et Harper & Row, New 
York, 1958, p. 46 (abrégé BB). 

6. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen 
Denkens, Halle, 1879; Georg 01ms, Hildesheim, 1964, Vorwort, XII. 
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constitution d'une idéographie. Non seulement d'ailleurs l'auteur des 
Investigations philosophiques considérait comme une illusion complète 
l'idée que la construction d'une langue symbolique « idéale » est 
susceptible de contribuer à la solution des problèmes philosophiques; mais il 
contestait également avec une violence extrême la possibilité et le sens 
d'une entreprise comme l'élaboration d'une langue internationale 
artificielle. « Lors de notre toute première rencontre, raconte Carnap, Schlick 
eut le malheur d'indiquer que j'étais intéressé par le problème d'une langue 
internationale comme l'espéranto. Comme je m'y étais attendu, 
Wittgenstein était nettement opposé à cette idée. Mais je fus surpris par la violence 
de ses réactions émotionnelles. Une langue qui n'avait pas connu une 
« maturation organique » lui semblait non seulement inutile, mais 
méprisable 7 ». Cette récusation véhémente est évidemment liée, chez 
Wittgenstein, à l'idée d'un enracinement nécessaire du langage dans une certaine 
forme de vie : s'il est vrai qu' « imaginer un langage veut dire imaginer 
une forme de vie » (PU, § 19), concevoir une langue philosophique idéale, 
c'est peut-être concevoir une forme de vie dans laquelle les philosophes 
résoudraient courtoisement leurs différends par une sorte de « calcul » 
(cf. Leibniz), c'est-à-dire une forme de vie dans laquelle le comportement 
humain aurait la transparence de l'activité mathématique; et imaginer 
une langue internationale usuelle (un artefact devenu « naturel »), c'est 
imaginer un monde mythique antérieur à la catastrophe de la tour de 
Babel ou plutôt, l'ayant annulée, un monde que nous ne pouvons 
précisément pas imaginer. 

Il est de l'essence de la philosophie, lorsqu'elle considère le langage 
usuel, d'en donner une représentation non pas, comme elle le voudrait, 
première, mais bel et bien primaire ou primitive. C'est que l'entendement 
philosophique est prisonnier de certaines images dominantes, qui ont 
d'ailleurs leur siège au cœur du langage lui-même (cf. ibid., § 115) et qui 
l'inclinent, de façon irrésistible, à appréhender les choses comme beaucoup 
plus simples qu'elles ne sont. Saint Augustin est victime d'une illusion 
de ce genre lorsqu'il se représente le langage comme une sorte de 
nomenclature acquise par l'apprentissage ostensif (cf. Confessions, livre I, chap. 8). 
Nous avons là, dit Wittgenstein, une représentation primitive du 
fonctionnement de notre langage ou la représentation d'un langage plus 
primitif que le nôtre (cf. PU, § 2). Le Tradatus était, d'une manière analogue, 
en ce qui concerne « la forme générale de la proposition », subjugué par 
un paradigme linguistique qui s'impose avec une insistance tyrannique, 
le « Es verhalt sich so und so » (cf. ibid., § 114). Des erreurs de ce genre 
méritent la plus profonde considération, parce qu'elles sont profondément 
révélatrices de la nature de notre langage. Mais si les illusions 
philosophiques « contiennent tellement de vérité 8 », ce n'est évidemment pas 
au sens où le prétendent leurs victimes : à propos de certaines thèses 
métaphysiques comme, par exemple, le solipsisme, Wittgenstein remarque 
qu'elles sont comparables à l'invention d'une nouvelle manière de voir, 
de parler ou de peindre, d'un nouveau mètre poétique ou d'une nouvelle 
espèce de chants (cf. PU, §§ 400-401). 

7. Rudolf Carnap, Intellectual Autobiography, in The Philosophy of Rudolf Carnap, 
ed. by P. A. Schilpp, The Library of Living Philosophers, La Salle, Illinois, 1963, p. 26. 

8. a. Zettel, Basil Blackwell, Oxford, 1967, § 460 (abrégé Z). 
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3. Un « examen paisible de faits linguistiques 9 ». 

Rien n'a peut-être desservi davantage la seconde philosophie de 
Wittgenstein auprès de ses adversaires que l'insistance avec laquelle il 
répète que la philosophie n'énonce pas de thèses, laisse toutes choses en 
leur état, n'explique rien, ne dit que des choses que tout le monde est 
obligé de lui accorder, etc. Le philosophe du langage ordinaire ressemble 
quelque peu à ce professeur de philosophie mis en scène par Moravia qui, 
plus encore que celles de l'euphémisme, prône les vertus merveilleuses 
de la tautologie : « Bon! Rappelez-vous bien! Chaque fois que vous serez 
en difficulté, pensez à la tautologie, que je considère comme essentielle : 
" Le monde est ce qu'il est! " Compris 10? » Dans une critique virulente 
et injuste, Ernest Gellner croit pouvoir affirmer que la prétendue absence 
de doctrine et la recherche laborieuse de la platitude qui caractérisent 
la philosophie linguistique ne signifient pas autre chose en pratique que 
le relativisme le plus total ou le conservatisme le plus rigide u. Russell, 
qui considère la philosophie du second Wittgenstein comme une sorte 
d'exhortation pathétique à la paresse intellectuelle (cf. op. cit., p. 271), 
se livre, dans une introduction écrite pour l'ouvrage de Gellner, à des 
considérations ironiques sur les « Abécédariens d'Oxford » (cf. p. 15). 

La situation du philosophe qui prétend avoir renoncé à toute espèce 
de conclusions proprement philosophiques est en effet à peu près 
désespérée : si la neutralité dont il se targue était réelle, elle serait interprétée 
comme une démission philosophique inacceptable; et si, comme il est 
probable, elle ne l'est pas, on aura beau jeu de crier à l'imposture. Il est 
cependant étrange que Russell ait pu tirer de la lecture des Investigations 
philosophiques la conclusion qu'en définitive, si Wittgenstein a raison, 
« la philosophie sert, au mieux, de faible auxiliaire aux lexicographes et 
est, au pis, un divertissement pour oisifs à l'heure du thé » (Histoire de 
mes idées philosophiques, p. 271). Cette appréciation peut, il est vrai, 
s'appliquer en un sens à la théorie de Wittgenstein, qui veut simplement, 
comme il le dit en propres termes, peser avec sérénité des faits 
linguistiques, et à la pratique de certains de ses disciples dont les travaux ont 
peut-être finalement contribué davantage aux progrès de la linguistique 
sur des points particuliers qu'à ceux de la philosophie proprement dite. 
Mais, en ce qui concerne la technique des Investigations philosophiques, 
Findlay est sans doute beaucoup plus proche de la vérité que Russell 
lorsqu'il évoque la fascination extraordinaire que ne peut manquer 
d'exercer un livre dont la puissance d'invention et d'imagination n'a guère 
d'exemple dans toute l'histoire de la philosophie : « Les descriptions de 
jeux de langage par Wittgenstein sont si captivantes, si nouvelles, si 
subtiles dans leur exposition détaillée, si hardies dans leur manière 
d'adhérer franchement à l'inadmissible, si imprégnées de sérieux et d'ardeur 
intellectuels et, finalement, d'un attrait esthétique si considérable qu'il 
est difficile de voir à travers elles ou autour d'elles. Elles fascinent le 

9. « A la place des conjectures et explications tumultueuses nous voulons mettre 
l'examen paisible de faits linguistiques » (Z, § 447). 

10. Alberto Moravia, Le Monde est ce qu'il est, Pièce en deux actes, adaptation 
d'Albert Husson, Flammarion, 1969, p. 145. 

11. Cf. Words and Things, Penguin Books, 1969 (lre éd. 1959), chap. IV. 
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philosophe de la même manière que Wittgenstein a soutenu que les 
philosophes sont fascinés par les formes du langage ordinaire, et contre une 
telle fascination des mesures déterminées sont nécessaires 12. » 

Les raisons qui font que les Investigations philosophiques se 
présentent finalement comme tout autre chose qu'un recueil d'observations 
minutieuses et détaillées sur le fonctionnement effectif de notre langage se 
ramènent à trois principales : 

1) L'accès direct à une appréhension adéquate de ce fonctionnement 
est barré par des obstacles qui, comme nous l'avons vu, sont eux-mêmes 
linguistiques. Pour lever ce genre d'obstacles, il n'y a pas d'autre solution 
qu'un déracinement linguistique artificiellement provoqué : « Le 
philosophe pense qu'il est forcé de regarder un concept d'une certaine façon. 
Mais je recherche, et j'invente au besoin, des façons différentes de le 
considérer. Je vous confronte à des éventualités auxquelles vous n'aviez 
pas encore songé. Vous pensiez que ces éventualités étaient en très petit 
nombre, qu'il en existait une ou deux peut-être. Je vous montre qu'il doit 
y en avoir d'autres. Je prouve, d'autre part, qu'il était absurde de 
prétendre que le concept devait se limiter à ces possibilités réduites. J'apaise 
ainsi cette sorte de crampe qui vous noue l'esprit, et vous pouvez 
examiner librement le domaine d'usage d'une expression, et en décrire les 
formes 13. » Parmi les éventualités auxquelles le philosophe doit nous 
confronter, certaines sont intéressantes précisément en raison de leur 
caractère absurde : « ...notre méthode ne consiste pas uniquement à 
énumérer les usages actuels des mots, mais plutôt à en inventer 
délibérément de nouveaux, certains d'entre eux à cause de leur apparence 
absurde » (BB, p. 28). 

Pour attirer l'attention du philosophe des mathématiques sur notre 
praxis mathématique effective, Wittgenstein évoque, dans les Remarques 
sur les fondements des mathématiques, un certain nombre de procédures 
mathématiques parfaitement aberrantes de notre point de vue, mais 
susceptibles néanmoins de correspondre à des formes de vie déterminées, 
évidemment très éloignées de la nôtre. C'est que, dans un grand nombre 
de cas, le seul moyen d'amener le philosophe à reconnaître le jeu de 
langage qui se joue est de la contraster avec d'autres possibles, remplissant 
des fonctions homologues ou totalement différentes dans un autre type 
d'existence collective. Mais il suffit évidemment parfois de l'opposer 
simplement à d'autres jeux que nous jouons également. 

Soit par exemple l'expression : « La formule " ... " détermine un 
nombre y pour tout nombre x donné. » Le philosophe s'imaginera peut- 
être lui avoir donné son sens en disant que la formule en question engendre 
une infinité de nombres ou anticipe une infinité d'actions, dont l'être 
virtuel a besoin d'une simple « actualisation ». Cette description 
métaphorique est de nature à dissimuler le fait que l'expression considérée porte 
moins sur un ensemble infini d'objets ou d'écritures prédéterminées que 

12. Use, Usage and Meaning, Symposium by G. Ryle and J. N. Findlay, 
Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 35 (1961); reproduit dans The Theory of 
Meaning, ed. by G. H. R. Parkinson, Oxford Readings in Philosophy, Oxford 
University Press, 1968, cf. p. 126. 

13. Notes de cours de Norman Malcom. Cf. son Ludwig Wittgenstein, tr. fr. à la 
suite de celles du Cahier Bleu et du Cahier Brun, Gallimard, 1965 p. 367-368. 
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sur un certain comportement humain ou sur la formule elle-même. Elle 
peut, à propos de la formule « y — хг », par exemple, signifier diverses 
choses : (a) que l'éducation mathématique reçue fait que les gens obtiennent 
tous toujours le même nombre pour y lorsqu'ils substituent le même 
nombre à x; (b) que ces gens-ci sont éduqués d'une manière telle qu'au 
commandement « Élever au carré » ils réagissent tous de la même manière 
pour le même nombre (à la différence d'autres gens qui ne sauraient pas 
quoi faire ou qui donneraient chacun, avec une totale assurance, une 
réponse différente); (c) que la formule « y = x% » diffère de formules 
comme « y Ф x », «. y < x », etc., d'une manière caractéristique; (d) que 
le mot « déterminer » est utilisé dans un sens spécifique en 
mathématiques; (e) que l'on peut démontrer dans un système déterminé que x 
n'a qu'un carré, etc. (cf. PU, § 189). En d'autres termes, « ce que nous 
devons entreprendre avec la question : « Est-ce qu'y = x2 est une formule 
qui détermine y pour un x donné? » n'est pas immédiatement clair » 
(ibid.). 

2) La sûreté illusoire de certaines réponses philosophiques à des 
problèmes de ce genre provient généralement de ce qu'on n'a pas pris soin 
de considérer suffisamment de situations différentes, d'envisager des 
exemples suffisamment variés : « Une cause majeure des maladies 
philosophiques — le régime exclusif : on ne nourrit sa pensée que d'une 
catégorie d'exemples » (ibid., § 593). Pour cette raison précisément, l'exem- 
plification, comme thérapeutique, ne peut pas ne pas être résolument 
orientée. Dans la fameuse phrase : « Le travail du philosophe est un 
rassemblement de souvenirs dans un but déterminé » (ibid., § 127), que 
l'on peut, avec la caution de Wittgenstein lui-même, mettre en rapport 
avec la théorie de la réminiscence platonicienne (cf. Malcolm, op. cit., 
p. 369), la précision « dans un but déterminé » est d'une importance 
capitale. L'exemple cherché est en fait le plus souvent contre-exemple. La 
raison en est que l'obsession « grammaticale » du philosophe est avant 
tout celle d'une connexion nécessaire : «... La philosophie naît de 
préjugés — de préjugés en faveur d'une forme de description. Tout 
problème philosophique contient un mot particulier ou son équivalent, le 
mot " doit " (must) ou " ne peut pas " (cannot) 14. » 

Dans les ouvrages de sa seconde période, Wittgenstein s'applique, 
pour l'essentiel, à rappeler des faits qui montrent que la compréhension 
d'un mot ou d'une phrase n'implique pas nécessairement l'occurrence 
d'événements mentaux spécifiques dans le sujet, que l'utilisation d'un 
nom commun n'implique pas nécessairement l'existence d'une propriété 
commune, etc. Il est important de noter que cette procédure (a) ne 
consiste pas à, exhiber des faits nouveaux, mais à remettre en mémoire 
des faits connus et aisément négligés, ce qui la distingue 
fondamentalement de toute espèce d'investigation scientifique, (b) n'a pas pour but de 
montrer la fausseté de certaines affirmations philosophiques, mais 
d'émanciper le philosophe d'une certaine forme de dépendance superstitieuse 
par rapport à des façons de s'exprimer, et donc de voir, privilégiées. Il 

14. Cité par Alice Ambrose d'après ses notes de cours personnelles; cf. 
Wittgenstein on Universals, in Metaphysics : Readings and Reappraisals, ed. by W. E. Kennick 
and M. Lazerowitz, Prentice-Hall, Inc., 1966; reproduit dans A. Ambrose, Essays 
in Analysis, George Allen and Unwin, London, 1966 (abrégé EA), cf. p. 109. 
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n'est pas question de prétendre, par exemple, qu'il n'y a pas de processus 
mentaux qui accompagnent l'expression verbale, mais seulement de 
faire observer qu'i'Z peut ne pas y en avoir : « ... L'expérience de la pensée 
peut être simplement l'expérience du dire » (BB, p. 43). 

3) La contre-exemplifîcation thérapeutique n'est cependant peut- 
être pas l'aspect essentiel de la démarche wittgensteinienne : il ne s'agit 
pas seulement de rappeler, sur un certain nombre de points, des choses 
que nous savons tous, mais de parvenir à « une vue " synoptique " de 
choses que nous savons tous 1б ». « Considérez, dit Wittgenstein, la 
géographie d'un pays pour lequel nous n'avons pas de carte ou sinon une 
carte en petits morceaux. La difficulté représentée par cette situation est 
la difficulté représentée par la philosophie : il n'y a pas de vue 
synoptique. Ici le pays dont nous parlons est le langage et la géographie la 
grammaire. Nous pouvons aller et venir sans aucun problème dans le 
pays, mais, lorsque nous sommes contraints de faire une carte, nous nous 
fourvoyons » (cf. EA, p. 104). Que les mots dans leur usage normal ne 
nous posent aucun problème, cela ne signifie effectivement pas que nous 
soyons le moins du monde préparés à décrire cet usage. Les Fiches 
renvoient sur ce point à l'exemple concret de quelqu'un qui est parfaitement 
capable, dans une ville, de suivre l'itinéraire le plus court d'un point 
quelconque à un point quelconque et serait cependant tout à fait hors 
d'état de dessiner un plan de l'agglomération (cf. Z, § 121), c'est-à-dire, 
pour parler le langage de Ryle, de passer du « knowing how » singulier au 
« knowing that » panoramique. « Une des sources principales de notre 
absence de compréhension, est-il dit dans les Investigations philosophiques, 
est que nous ne dominons pas du regard l'usage de nos mots. » Nous 
manquons d'une vue d'ensemble, claire et complète (ubersichtliche Darstel- 
lung), de notre grammaire : « D'où l'importance de la découverte et de 
l'invention de membres intermédiaires» (§ 122). D'où la nécessité de 
parcourir de larges portions du paysage linguistique d'un bout à l'autre dans 
toutes les directions possibles, en repassant plusieurs fois par les mêmes 
points, afin de parvenir, par des esquisses successives, convenablement 
arrangées et maintes fois retaillées, à suggérer une représentation 
cartographique globale (cf. PU, Préface). 

4. Le besoin de généralité comme maladie philosophique. 

La difficulté principale des philosophes synthétiques ou systématiques 
est celle de leurs points de départ; dans le cas de Wittgenstein, c'est celle 
du point d'arrivée. Aux premières, on est tenté de demander des comptes 
sur le terminus a quo : « D'où partez-vous? »; au second sur le terminus 
ad quem : « Où voulez-vous en venir? » et : « Qu'est-ce qui vous autorise à 
estimer que vous en avez terminé? » En quoi la cartographie de notre 
territoire linguistique, aussi complète et aussi exacte qu'on voudra, 
peut-elle contribuer à l'apaisement de nos inquiétudes philosophiques? 
En ce qu'elle est supposée guérir un type de maladie qui naît précisément 

15. Cf. G. E. Moore, « Wittgenstein's Lectures in 1930-1933 », Mind 63 (1954) et 
64,(1955); reproduit dans G. E. Moore, Philosophical Papers, George Allen and Unwin 
London, 1959 (voir p. 256). 
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de son absence. Mais cette forme d'étiologie des maladies philosophiques 
ne correspond-elle pas elle-même à une thèse philosophique caractérisée, 
bien que passablement hétérodoxe? 

« Ici nous butons sur un phénomène remarquable et caractéristique 
dans les recherches philosophiques : La difficulté, pourrais-je dire, n'est 
pas de trouver la solution, mais de reconnaître comme étant la solution 
quelque chose qui donne l'impression de n'être qu'une étape préliminaire 
vers elle. " Nous avons déjà tout dit. — Ce n'est pas quelque chose qui 
découle de cela, mais précisément cela qui est la solution! " 

« Cela se rattache, me semble-t-il, au fait que nous commettons 
l'erreur d'attendre une explication; alors qu'une description est la solution de 
la difficulté, si nous la mettons à la place qui convient dans notre examen. 
Si nous nous y arrêtons, n'essayons pas d'en sortir pour aller au-delà. 

« La difficulté est là : s'arrêter » (Z, 314). 
En lisant Wittgenstein, on est confronté directement avec ce genre 

de problème : identifier, comme étant la solution même, des résultats qui 
semblent n'en être qu'une préparation lointaine. « Et après? », pourrions- 
nous dire, au sens propre et au sens figuré. Wittgenstein est-il en fin de 
compte nominaliste, behavioriste, conventionaliste, etc.? Rien de tout 
cela, si on l'en croit, encore qu'il puisse aisément donner l'impression de 
proposer une philosophie du langage, une philosophie des 
mathématiques, etc. Les grandes doctrines philosophiques traditionnelles sont 
pour lui, nous l'avons vu, moins des erreurs que des superstitions, des 
formes de révérence superstitieuse envers certaines tournures de langage. 
Pour prendre l'exemple d'un problème classique, celui des universaux, 
on peut, en termes wittgensteiniens, caractériser ainsi les trois types de 
réponse traditionnels : 

Le réaliste (platonicien), en présence de termes abstraits, comme 
« la justice », « la beauté », « le nombre 2 », etc., cherche, selon 
l'expression de Wittgenstein, la substance derrière le substantif. Obnubilé par le 
modèle de la référence pure (du nom propre) et remarquant que « la 
justice » est un terme singulier qui ne renvoie à rien dans le monde 
sensible, lequel ne contient que des choses plus ou moins justes, il lui cherche 
ailleurs la dénotation qu'il ne peut pas ne pas avoir. Le nominaliste est 
probablement sensible à des expressions comme : « Le mot " triangle " 
s'applique à toutes les figures géométriques d'une certaine forme. » II 
fait remarquer que l'universalité dont il est question est une propriété 
qui caractérise non pas les choses, ni mêmes les idées, mais uniquement 
l'usage que nous faisons de certains termes. Ce qui l'amène à dire, avec 
Hobbes, que le nom commun, « bien qu'il soit un nom unique, est 
néanmoins le nom de diverses choses particulières, eu égard à toutes lesquelles 
ensemble il est appelé un universel; car il n'y a rien d'universel dans le 
monde sinon les noms, pour la raison que les choses nommées sont, pour 
chacune d'entre elles, individuelles et singulières » (Leviathan, chap. IV). 
Quant au conceptualiste, qui se représente l'esprit humain comme une 
sorte de manufacture d'idées, il accorde sans doute une importance 
particulière au fait que l'idée est quelque chose que l'on « a », que l'on 
« forme », qui « nous vient », etc., c'est-à-dire aux expressions qui font 
de l'idée quelque chose qui est donné dans un événement mental 
spécifique, qui, dans les cas même les moins spectaculaires d'invention, appa- 
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raît comme le produit d'une alchimie intérieure mystérieuse aux lois à 
peu près inconnues et aux résultats imprévisibles. 

L'erreur du nominaliste est en un sens de considérer le nom propre 
et le nom commun comme deux espèces du genre obsédant nom. « Les 
nominalistes, remarque Wittgenstein, commettent la faute 
d'interpréter tous les mots comme des noms, par conséquent ne décrivent pas 
réellement leur utilisation, mais ne donnent pour ainsi dire qu'un bon en 
papier à tirer sur une telle description » (PU, § 383). Si nous considérons 
de près la phrase : « Tous les mots du langage désignent quelque chose », 
nous devrons conclure qu'elle ne nous apporte en fait aucune 
information sur le fonctionnement de notre langue, sauf si nous voulons, par 
exemple, distinguer les mots du langage « de mots " sans signification ", 
tels qu'on les rencontre dans des poèmes de Lewis Carroll, ou de mots 
comme " traderidera " dans une chanson » (PU, § 13). Le propre du 
réalisme et du nominalisme est d'interpréter le schéma « Le mot... 
désigne... », applicable en fait à tous les mots du langage, dans le sens 
abusivement restreint de la relation de dénomination (propre); mais le 
premier choisit de considérer la plus grande et le second la plus petite 
quantité possible de mots comme des noms propres, des noms qui 
« désignent ». 

L'un et l'autre se représentent de façon primitive le langage comme 
un répertoire, un système d'étiquettes pour des entités déterminées; mais 
l'un pense que les étiquettes qualificatrices (générales) appliquées aux 
objets singuliers ont elles-mêmes la pertinence du nom propre (c'est- 
à-dire que la question de leur pertinence ne se pose pas), parce qu'elles 
indiquent de façon conventionnelle la présence d'un universel, l'autre 
qu'elles sont pertinentes, non pas exactement en tant que « désignations » 
de caractéristiques récurrentes, mais parce que leur utilisation récurrente 
correspond d'une manière non conventionnelle à la récurrence d'une 
caractéristique (si l'on excepte cette forme extrême et curieuse de 
nominalisme qui consiste à dire que les différentes choses désignées par le 
même nom n'ont pas d'autre propriété commune que la possession de ce 
nom). 

Le nom commun, dira le nominaliste modéré, est « le nom de diverses 
choses particulières » en vertu d'une propriété commune ou d'un ensemble 
de propriétés communes qu'elles possèdent. Il refusera simplement de 
faire correspondre au terme général (prédicat) qu'il utilise un nom propre 
de propriété ou d'attribut; c'est-à-dire qu'il utilisera sans la moindre gêne 
des termes comme « blanc » ou « centaure », mais interdira à la blancheur 
et à la centauréité l'entrée de son univers ontologique. Pourtant, comme 
le remarque John R. Searle 16, si l'on admet que les phrases « Socrate 
était chauve » et « César était chauve » sont douées de sens et vraies, 
quel intérêt peut-on avoir à nier qu'i/ y a quelque chose que Socrate et 
César étaient tous les deux? Car celui qui l'admet admet en fait 
simplement que le prédicat « est chauve » est doué de sens. 

Mais Wittgenstein ne se demande pas tellement, en l'occurrence, si 
nous faisons ou non un geste métaphysique lourd de conséquences lorsque 

16. Cf. Speech Acts, An Essay in the Philosophy of Language, Cambridge 
University Press, 1969, p. 103-106. 
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nous acceptons de passer de « F (a) » et « F (b) » à « (3 Ф) (Ф (a) & Ф (b)) ». 
Ce qui l'intéresse avant tout est de montrer qu'un terme général peut fort 
bien être doué de sens et utilisé de façon parfaitement normale sans que, 
concrètement parlant, il soit possible de produire quelque chose qui devrait 
être commun à tous les objets auxquels il s'applique : dans un grand 
nombre de cas nous chercherons en vain l'élément récurrent qui est 
censé justifier l'utilisation du nom commun. Et cela signifie que si, en 
admettant que l'a>icité existe, nous admettons simplement que le prédicat 
« est rr-ique » est doué de sens, nous pouvons, dans certains cas, considérer 
ce dernier comme parfaitement doué de sens et cependant être 
incapables, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le refus d'un 
engagement ontologique, de donner une signification précise à une expression 
comme l'« rr-icité ». 

Si vous considérez l'ensemble de ces processus qu'on appelle des 
« jeux », « ne dites pas : " II faut que quelque chose leur soit commun, 
sans quoi ils ne se nommeraient pas ' jeux ' " — mais regardez si quelque 
chose leur est commun à tous » (PU, § 66). Ne dites pas : « Le mot " jeu " 

doit se référer à un ensemble de traits caractéristiques des diverses 
activités auxquelles nous l'appliquons »; bornez-vous à constater qu'il n'a 
nul besoin de le faire, puisqu'en réalité il ne le fait pas. Vous ne serez 
plus tentés alors de dire que les jeux sont appelés « jeux » parce qu'ils 
concrétisent l'« essence » du jeu ou parce qu'ils possèdent les 
caractéristiques connotées par le terme « jeu ». Vous direz plutôt simplement : 
« Nous appelons " jeux " toute une série d'activités qui n'ont entre elles 
rien de plus que des relations (non transitives) de ressemblance et dont 
on peut donner les exemples suivants : ...» 

Remarquons à ce propos que Katz 17 a tort de prétendre : (1) que 
« Wittgenstein n'offre pas d'argument spécifique en faveur de sa position 
selon laquelle nous ne pouvons pas nous attendre à trouver des définitions 
qui expriment une condition nécessaire et suffisante pour l'application 
d'un mot donné. » Wittgenstein ne dit pas que nous ne pouvons pas nous 
attendre à en trouver, mais que nous ne devons pas nous attendre à en 
trouver dans tous les cas; et il offre pour cela l'argument le plus décisif 
qui soit de son point de vue méthodologique particulier : la description 
de l'usage effectif de certains termes généraux comme « langage » ou 
« jeu », au sujet desquels il montre que leur imprécision évidente ne nous 
gêne nullement dans leur application (cf. PU, § 68). (2) que « Wittgenstein 
ignore totalement des cas évidents qui sont en contradiction avec sa 
position selon laquelle il n'y a rien qui soit commun aux cas particuliers et 
seulement aux cas particuliers auxquels un mot est appliqué 
correctement ». 

On peut effectivement être tenté d'oublier que Wittgenstein lutte 
contre la propension (philosophique) que nous avons, d'une manière 
générale, à soumettre le fonctionnement du langage à un modèle unitaire 
préétabli, et non pas contre un certain modèle de ce type dans le but d'en 
proposer un autre plus adéquat : d'où l'idée qu'il substitue une sorte de 
mythe du vague et de l'approximatif au mythe de la précision qui 
caractérise la philosophie des réformateurs de la langue usuelle. En réalité, 

17. Cf. The Philosophy of Language, Harper & Row, New York, 1966, p. 72-73. 
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Wittgenstein ne cherche nullement à nous imposer des généralités sur 
le langage et n'entend décourager a priori aucune approche théorique 
particulière du phénomène linguistique, bien qu'il soit, de toute évidence, 
particulièrement sensible au fait que, dans ce domaine, le présupposé 
théorique tourne aisément à l'obsession philosophique. Il conteste en 
tout cas vigoureusement que ses propres résultats puissent interférer 
directement avec ceux d'une science quelconque : « II était juste de dire 
que nos considérations ne devaient pas être des considérations 
scientifiques. L'expérience du fait que " ceci ou cela peut se penser, 
contrairement à notre préjugé " — quoi que cela puisse vouloir dire — ne pouvait 
pas nous intéresser. (La conception pneumatique de la pensée.) Et nous 
ne devons construire aucune théorie. Il ne doit y avoir rien 
d'hypothétique dans nos considérations. Toute explication doit disparaître et être 
remplacée uniquement par de la description » (PU, § 109). 

5. Notre système de concepts n'est ni arbitraire ni « fondé ». 

Le problème philosophique ressemble, pourrait-on dire, à un accord 
dissonant qui attend sa résolution. Mais la résolution ne consiste pas ici à 
faire entendre quelque chose après. Lorsque la dissonance est correctement 
décrite, il apparaît que nous étions victimes d'une conception trop étroite 
de l'harmonie : « La possibilité de la comparaison qui nous impressionne, 
nous la prenons pour la perception d'un état de choses extrêmement 
général » (ibid., § 104). De là, ce sentiment pénible d'une discordance 
intolérable : « " Ce n'est pourtant pas ainsi! ", disons-nous. " Mais cela ne peut 
cependant pas ne pas être ainsi! " » (ibid., § 112). On peut en fait recourir, 
pour décrire le fonctionnement du langage, à toute espèce de comparaison 
ou de métaphore susceptible de nous révéler un ou plusieurs aspects 
intéressants, par exemple celle de l'argent, celle du jeu d'échecs (utilisée en 
particulier par Saussure et Wittgenstein), celle du calcul ou du système 
formel, celle de la boîte à outils, celle de l'organisme vivant, etc., à 
condition de ne rester prisonnier d'aucune et de ne pas oublier qu'elles 
comportent toutes quelque danger, celui que Wittgenstein évoque lorsqu'il 
dit que « l'on attribue à la chose ce qui réside dans le mode de 
représentation » (ibid., § 104). Il vient un moment où les lunettes que vous avez 
chaussées pour mieux voir vous empêchent bel et bien de voir les choses 
telles qu'elles sont (cf. ibid., § 103). 

La philosophie, nous est-il dit, ne doit pas faire d'hypothèses ni 
proposer de théories. Ce n'est que dans les considérations scientifiques qu'il 
peut y avoir de l'hypothétique. Pour la science, une hypothèse n'est en 
principe pas autre chose qu'une question adressée sans idée préconçue à 
la réalité, alors que les « hypothèses » caractéristiques des philosophes 
sont en réalité des idées fixes. Un problème philosophique est toujours, 
nous l'avons vu, plus ou moins de la forme : « Quelque chose doit 
immanquablement être là, et pourtant on ne voit sous quelle forme, ou : tout 
porte à croire que ce n'est pas le cas. » 

Ceux qui inclinent à identifier la « vérité » mathématique avec la 
démontrabilité dans un système formel sont tentés de conclure de 
l'absence de démonstrations de consistance absolue pour les parties les plus 
fondamentales de notre édifice mathématique que nous ne sommes pas 
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sûrs au fond d'avoir une mathématique. C'est là, du point de vue de 
Wittgenstein, un comportement typique de philosophe : on se réfère à 
une sorte d'état naturel ou essentiel des mathématiques qui risque de se 
révéler tout à coup impossible, alors qu'il s'agit en réalité simplement de 
décrire leur « état civil » ou de leur en donner un. Si Rameau revivait 
aujourd'hui, il serait sans doute incapable de considérer notre musique, 
à certains égards si savante, comme autre chose qu'une musique de 
primitifs; il dirait même probablement que ce n'est pas de la musique. La 
réponse wittgensteinienne serait : « Nous appelons cela de la musique. » 
Une mathématique contradictoire et qui aurait néanmoins un usage, une 
fonction dans notre vie, c'est un peu pour nous, toutes proportions gardées, 
ce que serait notre « harmonie » pour Rameau. En d'autres termes, il n'y 
a pas lieu de croire que l'on passe de ce qui est une mathématique à ce 
qui n'en est pas une, ni de la musique à la cacophonie ou au simple bruit, 
par l'abandon de règles élémentaires bien déterminées : les transitions 
sont en fait insensibles et les points de rupture inassignables; d'où, une 
fois encore, l'importance de l'invention de cas intermédiaires et la vanité 
de l'entreprise qui consisterait à vouloir démontrer que notre jeu est le 
jeu. Mais, dirons-nous, certaines possibilités sont tout de même plus 
proches que d'autres de l'idéal, de l'archétype, de l'essence, etc. Oui, au 
sens où une longueur de 90 centimètres approche davantage du mètre 
qu'une de 70 centimètres; mais, du yard et du mètre, lequel approche 
davantage de l'idéal? De quel idéal? La question de savoir si l'utilisation 
de la gamme classique est plus conforme à l'« essence » de la musique que 
celle des douze demi-tons est de ce type. 

L'essence est formulée dans les règles de la grammaire(cf. ibid., §371); 
cette dernière nous impose certaines formes de description, mais nous ne 
pouvons, en dépit de nos efforts, exhiber aucune « réalité » qui les 
justifierait en rendant toutes les autres impossibles : « La grande difficulté est 
ici de ne pas présenter la chose comme si l'on ne pouvait pas quelque 
chose. Comme s'il y avait là bel et bien un objet dont j'extrais la 
description, mais je ne serais pas en mesure de le montrer à qui que ce soit. — 
Et la meilleure chose que je puisse proposer est sans doute que nous cédions 
à la tentation d'utiliser cette image : mais que nous recherchions alors à 
quoi ressemble Y application de cette image » (ibid., § 374). Ce n'est pas 
parce que nous savons, d'une manière ou d'une autre (et sans pouvoir dire 
comment), ce qu'est la musique que nous appelons aussi la musique atonale 
ou la musique concrète de la musique. Nous utilisons le mot « musique » 
selon certaines règles, et celles-ci ne sont ni très précises ni fondées dans 
une quelconque « nature des choses », bien qu'elles ne puissent pas non 
plus être considérées comme arbitraires. 

L'évolution de nos formes d'expression artistiques est un phénomène 
intéressant, eu égard à notre problème, parce que nous avons cessé depuis 
longtemps de croire que notre manière de peindre, de sculpter, de composer 
de la musique ou des poèmes est la vraie. Mais nous ne parvenons pas à 
nous défaire de l'idée que notre manière de compter, de calculer ou de 
raisonner correspond à quelque chose de vrai, que toute autre serait en 
contradiction avec la vérité : « — " Mais cette action de compter n'est 
donc qu'un usage; est-ce qu'il ne correspond pas également à cette suite 
une vérité? " La vérité est que l'activité de compter a fait ses preuves. — 
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" Voulez-vous dire, en conséquence, que ' être-vrai ' signifie : être 
utilisable (ou utile)? " — Non; mais que, de la suite naturelle des nombres — 
tout comme de notre langage — on ne peut dire qu'elle soit vraie, mais : 
qu'elle est utilisable et, avant tout, qu'elle est utilisée » (BGM, I, 4). 
Entre notre langue, nos méthodes de calcul et nos formes de composition 
musicale, il n'y a de ce point de vue que des différences de degré, et non 
de nature : leur « vérité » est dans leur utilisation. Mais pourquoi la 
peinture du fou est-elle souvent considérée comme un authentique spécimen 
de peinture, alors que le raisonnement du fou n'est pas un spécimen de 
raisonnement? Parce que l'expression artistique et la déduction logique 
ne jouent pas du tout le même rôle dans notre vie; parce que nous ne nous 
y formons pas du tout de la même manière, c'est-à-dire parce qu'il est 
essentiel au raisonnement que nous raisonnions tous de la même manière 
et essentiel à la peinture qu'il y ait différentes manières de peindre. 

Frege, qui conteste que les lois de la pensée soient à la pensée ce que 
les lois de la grammaire sont à la langue, c'est-à-dire qu'elles décrivent 
ou définissent notre (une) manière de penser comme les règles de la 
grammaire décrivent ou définissent notre (une) manière de parler, se demande 
ce qui se passerait si l'on découvrait des êtres qui reconnaissent et 
appliquent des lois logiques en contradiction avec les nôtres : « Je dirais : 
Nous avons là une espèce de folie jusqu'alors inconnue 18. » Mais, objecte 
Wittgenstein, Frege « n'a jamais indiqué à quoi ressemblerait effectivement 
cette " folie " » (ibid., I, 151, c'est nous qui soulignons). Au paragraphe 
suivant des Remarques sur les fondements des mathématiques, Wittgenstein 
nous invite à imaginer une société qui aurait une monnaie (quelque chose 
qui aurait toutes les apparences extérieures d'une monnaie) et qui 
l'utiliserait d'une manière purement qualitative, sans valeur d'échange 
spécifiée : «... Chacun donne pour les marchandises ce qu'il lui plaît 
exactement et le vendeur ne donne pas au client plus ou moins selon ce qu'il 
paie; bref, cet argent, ou ce qui semble être de l'argent, joue chez eux un 
tout autre rôle que chez nous. Nous nous sentirions bien moins d'affinité 
avec ces gens-là qu'avec des gens qui ne connaissent pas encore du tout 
d'argent et pratiquent une forme primitive de troc » (ibid., I, 152). On 
peut envisager évidemment bien d'autres possibilités : le bois peut se 
vendre au stère, au poids, d'après le temps de travail demandé par 
l'abattage, d'après la peine représentée par l'abattage, mesurée à l'âge et à la 
force du bûcheron, il peut y avoir un prix invariable, pour lequel on 
obtient la quantité que l'on veut (il se pourrait, dit Wittgenstein, que des 
gens aient trouvé moyen de vivre ainsi), le bois peut aussi purement et 
simplement se donner, etc. (cf. ibid., I, 147). 

Le cas décrit au paragraphe 152 peut être considéré à certains égards 
comme intermédiaire entre le don et l'échange marchand. Pourquoi 
aurons-nous vraisemblablement tendance à le considérer comme 
aberrant? « — " Mais les pièces de monnaie de ces gens-là auront tout de 
même bien aussi une finalité! " — Tout ce qu'on fait a-t-il donc une 
finalité? Par exemple des actions religieuses. 

« II est bien possible que nous soyons enclins à appeler fous des gens 

18. Grundgesetze der Arithmetik, léna, 1893-1903; Georg Olms, Hildesheim, 1966, 
Vorwort, XVI. 
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qui se conduisent de cette façon. Mais pourtant nous n'appelons pas fous 
ceux qui agissent d'une manière analogue dans les formes de notre culture, 
qui utilisent des paroles " sans objet " (zwecklos). (Songez au 
couronnement d'un roi!) » 

La question philosophique intéressante est : Dirions-nous que ces 
gens-là n'ont, contrairement aux apparences, pas d'argent ou dirions- 
nous qu'ils font de l'argent un usage incompréhensible? Comparons leur 
système commercial avec un jeu de langage constitué de questions 
auxquelles on doit s'efforcer de répondre n'importe quoi, c'est-à-dire le plus 
souvent « à côté » : les questions ont, si l'on peut dire, une valeur 
d'échange; mais elle doit rester totalement indéterminée. S'agira-t-il 
encore d'un système de communication? 

Il est clair cependant que, si les considérations philosophiques ne 
doivent comporter aucun élément hypothétique, la description de ce qui 
pourrait être n'a pour but, en dernière analyse, que de faire mieux 
apercevoir ce qui est en réalité : « Je ne dis pas : si tels et tels faits naturels 
étaient différents, alors les hommes auraient d'autres concepts (au sens 
d'une hypothèse). Mais : Celui qui croit que certains concepts sont les 
bons dans l'absolu, que celui qui en aurait d'autres ne pourrait tout 
simplement pas comprendre quelque chose que nous comprenons — qu'il 
se représente certains faits très généraux de la nature d'une manière 
différente de celle dont nous avons l'habitude de nous les représenter, 
et d'autres formations de concepts que celles dont on a l'habitude lui 
deviendront intelligibles » (PU, p. 230). Wittgenstein insiste 
fréquemment sur le fait que notre pratique linguistique, nos techniques de 
calcul, de mesure ou de raisonnement dépendent de certains faits 
empiriques qui les rendent matériellement possibles ou qui leur donnent leur 
sens, leur utilité pratique, et qui pourraient ne pas être donnés (cf. par 
exemple BGM, V, 1, 2, 14-16). 

Cela signifie que nous pouvons concevoir d'autres formations de 
concepts, mais non que nous pouvons former d'autres concepts. Comme 
le remarque B. Stroud 19, c'est un fait contingent que nous calculions et 
raisonnions comme nous le faisons, et également un fait contingent qu'il 
existe quelque chose comme le calcul et le raisonnement. Mais cela 
n'implique pas que les différentes praxis et les différentes techniques 
imaginables constituent un ensemble de possibilités pré-données, entre lesquelles 
nous avons choisi ou pourrions avoir choisi. Et lorsque Wittgenstein 
dit que le calcul a une valeur pratique « en vertu d'une technique 
qui est un factum de l'histoire naturelle, mais dont les règles ne jouent 
pas le rôle de propositions de l'histoire naturelle » (ibid., V, 14), il 
condamne en fait à la fois le platonisme (en tant que spéculation sur ce 
qui ne pourrait pas ne pas être), le conventionalisme (en tant que 
spéculation sur ce qui aurait pu ou pourrait être) et le naturalisme (en tant que 
spéculation sur l'état de choses effectif qui se traduit dans le fait que 
nos concepts sont ce qu'ils sont). La prise en considération de la possibilité 
d'un cours des choses différent, déterminant des formations de concepts 

19. Cf. Wittgenstein and Logical Necessity, in The Philosophical Review, 
vol. LXXIV (1965); reproduit dans George Pitcher, éd., Wittgenstein, The 
Philosophical Investigations, A Collection of Critical Essays, Anchor Books, New York, 
1966 (voir p. 489). 
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différentes ne veut pas dire que « notre intérêt se reporte maintenant sur 
les causes possibles de la formation des concepts; nous ne nous ne livrons 
pas à la pratique des sciences de la nature; pas davantage à celle de 
l'histoire naturelle, — puisque nous pouvons aussi bien forger des éléments 
d'histoire naturelle fictive pour les besoins de notre entreprise » (PU, 
p. 230). 

6. Le sens commun et l'usage commun. 

De ce qui a été dit précédemment, il ressort clairement que, chez 
Wittgenstein, c'est en un sens la « forme de vie » qui joue le rôle du trans- 
cendantal : « Ce qui doit être accepté, ce qui est donné — pourrait-on 
dire — ce sont des formes de vie » (PU, p. 226). Mais c'est une manière 
de dire que le point de vue philosophique transcendantal est l'illusion 
par excellence. Il n'y a pas d'interrogation possible sur les conditions 
a priori de possibilité de nos connaissances et de nos activités, pas de 
question quid juris? qui puisse être adressée à celles-ci, mais une question 
quid facti? philosophique, que Wittgenstein prend bien soin de 
distinguer de celle du savant. L' « idéal » et Г « utile » sont à cet égard, 
contrairement aux apparences, sur le même plan. Il y a différentes manières de 
sommer la connaissance, le langage ou les mœurs de fournir leurs titres, 
c'est-à-dire différentes manières de faire des comparaisons; mais elles 
ont toutes leurs limites : « Vivons-nous parce qu'il est pratique de vivre? 
Pensons-nous parce que penser est pratique? » (BGM, V, 14) et de même, 
pourrait-on dire : « Penser, parler, calculer, est-ce idéal, essentiel, 
logique, etc.? » Les limites de l'apriorisme et de l'empirisme ne consistent 
pas dans la découverte de « faits » irréductibles de l'entendement, de la 
raison ou de l'expérience, mais dans certaines manières d'agir, dans le 
fait que certaines questions ne sont pas posées, parce que nous ne leur 
donnons pas de sens. 

Il existe, de ce point de vue, une différence totale entre le 
comportement de Moore et de Wittgenstein d'une part, celui de Russell et des 
empiristes classiques d'autre part : « Alors que Moore abandonne la 
question de trouver une justification à nos croyances et prépare ainsi la voie 
à la conception moderne de la philosophie selon laquelle le philosophe ne 
doit s'occuper ni de contester ni de défendre nos droits de connaître, mais 
seulement procéder à leur analyse, Russell, pour sa part, a toujours traité 
la question de la justification comme la plus importante en philosophie 20. » 
Est-ce à dire que Wittgenstein est, comme Moore, un philosophe du sens 
commun? Comme le fait remarquer Ayer, Moore (1) n'a « jamais montré 
aucun intérêt particulier pour le langage ordinaire comme tel », (2) « n'a 
jamais prétendu que la philosophie puisse consister en une analyse du 
langage », (3) « ne prétend pas que l'analyse philosophique soit purement 
linguistique » (cf. ibid., p. 101). Moore défend la vérité de certaines 
affirmations du sens commun, et non pas la propriété de l'usage linguistique 
commun, contre les attaques des philosophes. Wittgenstein veut ramener 
le langage de son usage philosophique à son usage ordinaire, mais non 

20. A. J. Ayer, Philosophie et Langage ordinaire, Dialectica, vol. 12, n° 2, 1958, 
Neuchâtel, p. 107. 
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pas exactement les philosophes de leurs croyances philosophiques aux 
croyances ordinaires. Ce n'est pas, nous l'avons vu, à leurs opinions qu'il 
est sensible, mais à leurs inquiétudes. 

Lorsque le solipsiste affirme que seules ses propres expériences sont 
réelles, il ne sert à rien de lui répondre : « Pourquoi nous dites-vous cela, 
si vous ne croyez pas que nous l'entendions réellement?» (ce qui constitue 
la réaction typique de Moore à ce genre d'affirmation 21).« Ou en tout cas, 
si nous lui donnons cette réponse, nous ne devons pas croire que nous 
avons résolu sa difficulté. Il n'y a pas de réponse tirée du sens commun 
à un problème philosophique. On ne peut défendre le sens commun contre 
les attaques des philosophes qu'en résolvant leurs puzzles, i.e., en les 
guérissant de la tentation d'attaquer le sens commun; non en réexposant 
les idées du sens commun » (BB, p. 58-59). Wittgenstein remarque, à 
propos de ce problème précis, que le philosophe du sens commun « ne 
doit pas être confondu avec l'homme du sens commun, qui est aussi 
éloigné du réalisme que de l'idéalisme » (ibid., p. 48). Le philosophe du 
sens commun est quelqu'un qui s'appuiera probablement sur le sens 
commun pour défendre une forme de réalisme; mais le sens commun n'est 
pas réaliste. 

Le philosophe solipsiste n'est en tout cas pas quelqu'un qui ne voit 
pas ce que tout le monde peut voir. Son désaccord avec le point de vue 
du sens commun ne se fonde pas non plus, comme celui du savant, sur 
une connaissance plus approfondie des faits. C'est un homme, nous dit 
Wittgenstein, qui nous propose une réforme du langage, parce qu'il n'est 
pas satisfait de certains modes d'expression. Il ne veut pas nous faire 
noter quelque chose qui nous échappe, il ressent le besoin d'un changement 
de notation. Le langage ordinaire, dont l'influence s'exerce de façon 
constante et normalement inaperçue sur toute notre vie impose en effet 
à notre esprit, par rapport aux choses, une position fixe qui peut devenir 
pénible et dont nous souhaiterions changer. Mais, pourrait-on dire, le 
solipsiste propose, comme remède à l'ankylose, la lévitation. Nous 
aimerions peut-être disposer d'un système de notation qui marque davantage 
certaines différences ou au contraire respecte davantage certaines 
analogies. Le solipsiste est quelqu'un qui voudrait restreindre l'application du 
qualificatif « réel » à ses expériences personnelles et qui devrait par 
conséquent utiliser un langage dans lequel l'expression « A a réellement 
mal aux dents » soit dépourvue de sens lorsque A est quelqu'un d'autre 
que lui-même. Il demande que l'on ajoute à l'opposition (dont il ne nie 
pas la pertinence) « douleur réelle /douleur simulée » l'opposition « douleur 
réelle (la sienne) /douleur d'autrui ». Et pourquoi ne lui accorderions-nous 
pas cela? 

Il y a mille et une manières possibles de modifier nos formes 
d'expression pour satisfaire des aspirations que le langage ordinaire donne 
l'impression de négliger. On peut parfaitement concevoir un système de 
notation dans lequel j'occupe une position privilégiée. «Ce qui toutefois 
est une erreur, c'est de croire que je peux justifier ce choix de notation » 
(ibid., p. 66). Le solipsiste ne se rend pas compte qu'il refuse simplement 
une certaine convention : « N'est-il pas absurde, nous dit-il, de s'exprimer 

21. Cf. par exemple Four Forms of Scepticism, in op. cit., p. 196-226. 
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de cette façon et ne devrions-nous pas plutôt décrire les choses ainsi? » 
Wittgenstein le compare à quelqu'un qui propose de tracer différemment 
la carte sans voir qu'il ne change rien à la géographie. Il n'entend pas, par 
le mot « Devonshire », le comté avec ses limites habituelles, mais une 
région différente; et il est sans doute capable de fournir des raisons pour 
justifier le nouveau tracé qu'il propose. Mais il va trop loin lorsqu'il dit : 
« C'est cela le vrai Devonshire » (cf. ibid., p. 57). 

Toutes les occasions que nous avons de nous étonner devant le 
fonctionnement de notre langage peuvent être des incitations à la 
métaphysique. Nous prenons conscience à certains moments à la fois du caractère 
absolument contraignant de nos formes linguistiques et de l'illégalité de 
leur pouvoir, d'une certaine gratuité des choix qu'elles nous imposent, 
de la possibilité d'en faire d'autres. Mais quels autres? Il est de l'essence 
de la proposition du solipsiste : « Je suis le seul Moi réel », de n'avoir pas 
de sens, parce que nous ne pouvons en concevoir d'usage (qui satisfasse 
le solipsiste, bien que nous puissions en concevoir différents usages). 
Comme beaucoup d'affirmations des philosophes, la sienne apporte sans 
doute quelque chose à celui qui s'en sert, sans pouvoir apporter quoi que 
ce soit à qui que ce soit d'autre (cf. ibid., p. 65), pour des raisons qui 
n'ont rien à voir avec la mauvaise volonté du vis-à-vis, mais sont 
purement logiques. Le solipsiste est quelqu'un qui se comprend. 

7. Langage ordinaire et usage ordinaire du langage. 

Pas plus qu'il n'est un retour à l'opinion commune le programme 
de Wittgenstein n'est en fait un retour au parler commun. L'expression 
« philosophie du langage ordinaire » est malheureusement de nature à 
suggérer (1) que l'enquête philosophique concerne uniquement des 
expressions de la langue vernaculaire par opposition aux expressions techniques, 
académiques ou ésotériques d'une langue spécialisée, (2) que toutes les 
discussions philosophiques doivent elles-mêmes se tenir entièrement 
dans la langue vernaculaire. Ryle a dénoncé ces deux erreurs dans un 
article de 1953 intitulé « Ordinary Language 22 ». Pour ce qui est de la 
seconde, il est évident que le philosophe du langage ordinaire n'a jamais 
songé à frustrer la philosophie des avantages d'une terminologie ésoté- 
rique. Le malentendu sur ce point tire sans doute son origine du fait que 
le second Wittgenstein et ses disciples ont abandonné une des idées 
maîtresses de Russell et des néo-positivistes logiques : l'idée que l'on peut 
et doit appliquer à la résolution des problèmes philosophiques des 
techniques de type scientifique. 

Mais, que la philosophie soit une critique et une réforme ou au 
contraire une simple description de nos usages linguistiques, elle doit 
utiliser dans les deux cas un certain métalangage, qui ne peut être autre 
chose que le langage usuel lui-même complété par un vocabulaire 
technique adéquat. Le philosophe n'est pas a priori tenu de rester plus fidèle 
au langage ordinaire que le linguiste ou le logicien. Il est tenu d'être 
clair, et même en un sens plus clair que tout autre technicien, parce que 

22. The Philosophical Review, LXII (1953); reproduit dans Charles E. Caton éd., 
Philosophy and Ordinary Language, The University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 
1963, p. 108-127. 
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la philosophie se définit comme une activité de clarification et que, pour 
parler comme Goodman, « une histoire claire ne peut pas être racontée 
en langage incompréhensible 23 ». Mais, cela dit, il est libre de choisir sa 
terminologie comme il l'entend et, en particulier, de faire des emprunts 
aux diverses sciences qui traitent du langage. 

Alors que personne ne songerait à demander au mathématicien ou au 
linguiste de s'exprimer dans la langue de tous les jours, l'idée que le 
philosophe pourrait (et devrait) dire ce qu'il a à dire avec les mots de tout 
le monde est une idée relativement répandue et tenace. Il en est, pour 
beaucoup de gens, de la philosophie comme de la justice selon Pascal : 
elle ne serait pas aussi grimée si elle était certaine d'offrir le visage de la 
vérité. Hobbes accuse les théologiens scolastiques de forger des termes 
latins étranges et barbares ou de faire de bons et honnêtes termes latins 
un usage qui n'est pas conforme aux règles de la grammaire et de la 
rhétorique classiques. Que l'on essaie, dit-il, de traduire leurs discours en 
français, en anglais ou dans toute autre langue riche : ce qui ne peut être 
rendu intelligible dans la plupart d'entre elles ne l'est pas non plus en 
latin (cf. Leviathan, chap. XLVI). Les critiques constamment adressées 
à la langue ésotérique des philosophes se fondent toujours sur un principe 
d'exprimabilité restrictif, implicite ou déclaré : tout ce qui est exprimable 
l'est dans un certain langage, celui de tous les jours, celui de la science 
ou peut-être celui de l'art. Récemment Paul Mahrenke a proposé de 
considérer comme critère de la signifiance pour un énoncé litigieux l'existence 
d'une paraphrase signifiante, non point dans une langue artificielle 
standard (comme le voulaient Russell et les néo-positivistes logiques), mais 
dans le langage usuel 24. 

A supposer cependant que l'on parvienne à s'entendre sur ce qu'il 
faut appeler le langage « usuel » ou « ordinaire », on ne voit pas bien ce 
qui autorise à supposer que tout énoncé doué de sens devrait pouvoir être 
paraphrasé adéquatement dans un tel langage. Il est vrai que l'on affirme 
en fait beaucoup moins que cela, à savoir simplement que, lorsqu'on n'est 
pas certain qu'un énoncé donné doive être considéré comme doué de sens, 
le seul moyen efficace de trancher la question est d'essayer de le transcrire 
en langage usuel. Quoi qu'il en soit, comme le fait remarquer Ryle, la 
philosophie linguistique ne prône pas l'assujettissement au langage 
ordinaire, mais, ce qui est tout différent, la fidélité à l'usage ordinaire du 
langage. Le philosophe s'occupe de l'usage ordinaire de termes qui peuvent 
être tout à fait ésotériques, et non pas uniquement de l'usage de termes 
ordinaires. Appliqué au langage, le mot « ordinaire » s'oppose à « 
technique », « ésotérique », « scientifique », « artificiel », etc. Appliqué à l'usage, 
il s'oppose à « irrégulier », « non standard », « déviant », etc. 

Il y a, pour Wittgenstein, un usage ordinaire des termes 
mathématiques, celui des mathématiciens dans la praxis mathématique normale, 

23. Cf. A World of Individuals, in The Problem of Universals, Notre Dame 
University Press, Notre Dame, Indiana, 1956; reproduit dans I. M. Copi and J. A. Gould, 
eds., Contemporary Readings in Logical Theory, The Macmillan Company, New York, 
1967 (voir p. 215). 

24. Cf. The Criterion of Significance, in Proceedings and Addresses of The American 
Philosophical Association, 23 (1950); reproduit dans L. Linsky, éd., Semantics and the 
Philosophy of Language, The University of Illinois Press, Urbana, Illinois, 1952. 



55 

dans la vie civile des mathématiques, et un usage philosophique : par 
exemple, celui qui consiste à poser la question « Qu'est-ce que...? » à 
propos du nombre 2, comme le font Frege et Russell, ou la question 
« Combien? » à propos des nombres réels, comme le fait Cantor lorsque 
— pour transcrire son interrogation en termes tout à fait vulgaires — il 
se demande s'il y a « plus » de nombres réels que de nombres 
rationnels. Le philosophe est quelqu'un qui voudrait « expliquer » de l'extérieur 
nos jeux de langage. « Mais, observe Wittgenstein, notre erreur consiste 
à chercher une explication là ou nous devrions voir les faits en tant que 
" phénomènes premiers " (Urphanomene). C'est-à-dire, où nous devrions 
dire : c'est ce jeu de langage-là qui se joue » (PU, § 654). 

Que la tâche du philosophe, tel que le voit Wittgenstein, consiste à 
ramener les mots de leur exil métaphysique à leur « pays d'origine », 
à leur « patrie naturelle », cela n'exclut cependant nullement, et même 
dans certains cas peut exiger, des réformes linguistiques sur des points 
particuliers. Pour parvenir à ses fins, pour faire voir ce qu'il veut montrer, 
le philosophe aura vraisemblablement besoin d'une terminologie et de 
tournures particulières (cf. PU, § 132). La raison, déjà indiquée, en est 
que nous ne pouvons pas espérer a priori trouver dans notre langage 
lui-même des instruments linguistiques appropriés à la description de 
son fonctionnement, parce que ce n'est pas une de ses fonctions normales 
(c'est même, à certains égards, la moins normale de toutes ses fonctions). 
Une des réformes terminologiques les plus significatives introduites par 
Wittgenstein est certainement celle qui concerne le mot « grammaire », 
qu'il utilise dans les ouvrages de sa seconde période en un sens 
suffisamment large pour recouvrir tous les aspects (formels, et surtout non 
formels) de l'usage d'une expression. En ce qui concerne la deuxième des 
méprises évoquées ci-dessus, on peut donc répondre sans hésiter que la 
description philosophique de l'usage normal est bien en un sens une 
description savante et qu'elle n'est pas obligée, pour son propre compte, 
de se conformer dans tous les cas au vocabulaire et à l'usage normaux. 

8. Héritage de mots, héritage de perplexités. 

Wittgenstein ne croit pas, en ce qui le concerne, que nous puissions 
accéder, par-delà la « grammaire », à une instance supérieure autonome, 
celle des concepts ou celle des choses, devant laquelle nous poumons 
envisager de traduire nos formes linguistiques pour les contester ou les 
justifier. Sur ce point, il s'oppose nettement à tous les philosophes qui ont 
considéré plus ou moins le langage, tel qu'il est, comme un obstacle à un 
contact direct avec les idées, telles que nous les avons, et à une 
appréhension adéquate des choses, telles qu'elles sont. Entre l'esprit et ses idées, 
il y a, pourrait-on dire, le mot, cet entremetteur encombrant. 

Telle est à peu près la façon de voir de Berkeley, qui pense que 
nous devrions isoler autant que possible la considération des concepts de 
celle des expressions linguistiques : « Quand on sait que les noms ne 
représentent pas toujours des idées, on s'épargne la peine de chercher des 
idées là où il ne peut y en avoir. Il serait donc à désirer que tous emploient 
tous leurs efforts à obtenir une vue claire des idées qu'ils considèrent : 
qu'ils les séparent de tout cet accoutrement et de cet obstacle des mots 
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qui contribuent tant à aveugler le jugement et à disperser l'attention. 
C'est en vain que nous étendons notre vue jusque dans les deux et que 
nous scrutons les entrailles de la terre; en vain que nous consultons les 
écrits des savants et suivons les traces obscures des anciens. Il nous faut 
seulement tirer le voile des mots pour voir le plus bel arbre de science, 
dont le fruit est excellent et à portée de notre main 25. » 

Berkeley précise cependant qu'en ce qui concerne la question de 
l'existence des choses matérielles, il lui paraît judicieux de se conformer 
à l'usage courant, même si, comme c'est le cas, il est susceptible de nous 
induire en erreur : « J'en conviens — le mot idée n'est pas employé dans 
la langue courante pour désigner les diverses combinaisons de qualités 
sensibles que l'on appelle choses; certainement toute manière de 
s'exprimer qui diffère de l'usage familier du langage paraîtra dure et ridicule. 
Mais ce fait ne modifie pas la vérité de la proposition, qui, en d'autres 
termes, ne dit rien d'autre que [ceci :]nous sommes nourris et habillés des 
choses que nos sens perçoivent immédiatement. La dureté et la douceur, 
la couleur, la saveur, la chaleur, la forme et les qualités analogues, dont les 
combinaisons constituent les diverses sortes d'aliments et de vêtements, 
n'existent que dans l'intelligence qui les perçoit : c'est tout ce qu'on veut 
dire quand on les nomme des idées; ce mot, si on l'employait aussi 
couramment que le mot chose, ne sonnerait pas plus durement, il ne serait 
pas plus ridicule que ce dernier mot. Je discute, non pas de la propriété 
du terme, mais de sa vérité » (ibid., I, § 38). Sur ce genre de choses, la 
recommandation explicite de Berkeley est de « penser comme les gens 
éclairés et parler comme le peuple » (ibid., I, § 51). 

Le philosophe immatérialiste nous propose-t-il en fait : (a) une 
analyse du concept de chose matérielle? Apparemment non, puisque, pour 
lui, l'expression « chose matérielle », en tant qu'elle évoque un substrat 
permanent de qualités sensibles, est précisément une de ces expressions 
auxquelles ne correspond aucune idée; (b) une description de l'usage de 
Yexpression « chose matérielle »? Certainement pas, puisqu'il convient 
lui-même qu'on ne rend pas compte de l'usage effectif du mot « chose » 
lorsqu'on affirme qu'il pourrait être remplacé par le mot « idée »; (c) 
une modification de l'usage linguistique normal à des fins philosophiques? 
Pas davantage, puisque la réforme qu'il propose est une réforme de pensée 
et non de langage 26. En somme, Berkeley nous invite surtout à voir les 
choses en philosophes, c'est-à-dire à considérer directement ce que nous 
trouvons dans notre esprit lorsque nous percevons les objets extérieurs. 
Et les philosophes qui nient que leur discipline doive accorder à nos formes 
linguistiques une attention autre qu'occasionnelle sont, implicitement 
ou explicitement, d'accord avec lui pour estimer que nous pouvons et 
devons appréhender nos idées « dans leur pureté et leur nudité » (ibid., 
Introduction, § 21), indépendamment de toute expression verbale. 

Ceux qui considèrent à l'inverse cette prétention typiquement 
philosophique comme dénuée de sens se condamnent évidemment en un sens 

25. A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge, Introduction § 24 
(trad. A. Leroy, Œuvres Choisies de Berkeley, Aubier, Éditions Montaigne). 

26. Sur ces trois manières iort différentes de concevoir la tâche du philosophe en 
général, cf. Alice Ambrose. Linguistic Approaches to Philosophical Problems, The 
Journal of Philosophy, vol. XLIX, n° 9, avril 1952; reproduit dans EA (cf. p. 148-149). 
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à admettre que les questions philosophiques sont de pures et simples 
questions de mots ou, si elles sont des questions factuelles, des questions 
de linguistique empirique : « ... L'apparence, que donne une théorie 
philosophique, de porter sur un fait empirique ou de porter sur les 
implications de certains concepts, dissimule simplement une tentative faite 
pour exprimer l'usage correct. Les théories philosophiques ne doivent 
être examinées ni quant à leur vérité nécessaire ni quant à leur 
correspondance avec les faits non linguistiques qui constituent notre monde 
spatiotemporel, mais quant à leur correction linguistique — c'est-à-dire quant 
à leur correspondance avec les faits linguistiques selon lesquels les mots 
sont utilisés habituellement de telle et telle manière » (EA, p. 148). 

Wittgenstein, qui considère le concept comme une donnée linguistique, 
comme quelque chose que nous acquérons avec l'apprentissage de la 
langue (cf. PU, § 384), et dont l'application effective ne peut se concevoir 
en dehors d'un certain jeu de langage (la créativité conceptuelle étant 
elle-même un phénomène inséparable d'une certaine praxis linguistique), 
se défend cependant de ne traiter que des questions de mots 27 : « II ne 
faut pas poser de questions sur ce que sont les représentations ou sur ce 
qui se passe lorsqu'on se représente quelque chose, mais sur la manière 
dont le mot « représentation » est utilisé. Mais cela ne signifie pas que je 
ne veuille parler que de mots. Car pour autant qu'il est question du mot 
«représentation » dans mon interrogation, il en est également question dans 
l'interrogation qui porte sur l'essence de la représentation. Et je dis 
seulement que cette question n'est pas à élucider — ni pour celui qui se 
représente ni pour l'autre — par le geste de montrer quelque chose; ni 
par la description d'un processus quelconque. La première question est 
également la demande d'une explication de mot; mais elle dirige notre 
attente vers une réponse de la mauvaise espèce » (ibid., § 370). 

Le tort du philosophe essentialiste est de s'imaginer qu'il peut poser 
la question de l'essence de la représentation sans poser en même temps 
celle de l'usage du mot « représentation ». Mais s'il est vrai que « nous 
n'analysons pas un phénomène (par exemple, la pensée), mais un concept 
(par exemple, celui de la pensée), et également l'application d'un mot » 
(ibid., § 383), ne pratiquons-nous pas une forme de nominalisme? Non, 
répond Wittgenstein, car, à la différence du nominaliste, nous ne nous 
contentons pas d'énoncer des généralités ou de donner des précisions sur 
les pièces du jeu, nous décrivons le jeu tel qu'il se joue effectivement. 
Quant à l'accusation de faire simplement de la linguistique descriptive, 
nous avons essayé de montrer pourquoi, au moins en ce qui concerne 
Wittgenstein, elle n'est pas fondée. Ce qui n'empêche pas qu'après tout 
le seul type de réfutation auquel s'expose, sur un point donné, une 
philosophie comme celle des Investigations est bien en principe celui qui 
consisterait à montrer qu'elle n'a pas décrit correctement l'usage de certaines 
expressions. 

Ceux qui insistent sur la nécessité de libérer nos idées de leur 
assujettissement regrettable aux mots sont évidemment sensibles au caractère 
problématique d'une union qui est essentiellement le résultat du hasard, 

27. Cf. également sur ce point J. L. Austin, A Plea for Excuses, Proceedings of 
the Aristotelian Society, 1956-1957; reproduit dans J. L. Austin, Philosophical Papers, 
Oxford University Press, 1961 (voir p. 130). 
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de l'évolution historique et de l'habitude. Ce compagnonnage douteux 
entre une réalité extra-linguistique éthérée, présumée stable, et un associé 
linguistique inconstant, qui a sa vie propre et ses avatars, est en un sens 
responsable de toutes les perplexités du philosophe. C'est l'oubli de 
l'origine et de l'histoire des mots qui donne naissance, selon Valéry, à 
l'interrogation passionnée de la philosophie : « Qu' est-ce-que la réalité? se demande 
le philosophe; et qu'est-ce que la liberté? Il se met dans l'état d'ignorer 
l'origine à la fois métaphorique, sociale, statistique de ces noms, dont le 
glissement vers des sens indéfinissables va lui permettre de faire produire 
à son esprit les combinaisons les plus profondes et les plus délicates. Il 
ne faut pas pour lui qu'il en finisse avec sa question par la simple 
histoire d'un vocable à travers les âges, par le détail des méprises, des 
emplois figurés, des locutions singulières grâce au nombre et aux 
incohérences desquelles un pauvre mot devient aussi complexe et mystérieux 
qu'un être, irrite comme un être une curiosité presque anxieuse; se dérobe 
à toute analyse en termes finis et, créature fortuite de besoins simples, 
antique expédient de commerces vulgaires et des échanges immédiats, 
s'élève à la très haute destinée d'exciter toute la puissance interrogeante 
et toutes les ressources de réponses d'un esprit merveilleusement 
attentif 28. » Dans ce très célèbre passage, Valéry pose hardiment en principe 
que l'usage métaphysique de certains vocables privilégiés est 
l'aboutissement d'une multitude de glissements de sens successifs qui les ont éloignés 
progressivement de leur fonction instrumentale primitive au point d'en 
faire des monstres incompréhensibles et fascinants. La position de 
Wittgenstein est toute différente : bien qu'il ne songe à aucun moment à 
nier l'influence des changements linguistiques sur la naissance et 
l'évolution de la problématique philosophique, il estime visiblement que la 
philosophie, comme thérapeutique, est possible et nécessaire 
indépendamment de toute histoire de notre langage et de nos formes de vie, parce 
que ce qui nous menace le plus gravement, du point de vue philosophique, 
n'est pas l'oubli de cette histoire, de l'histoire de nos usages linguistiques, 
mais l'oubli de l'usage actuel familier. 

De toute façon, si le langage est le produit plus ou moins accidentel 
d'une longue évolution historique, il peut être également tentant 
d'interpréter celle-ci, de façon positive, comme une sorte de sélection 
adaptative qui en a fait un instrument finalement aussi parfait qu'il est possible 
et auquel on ne saurait en tout cas apporter, par des remaniements 
artificiels, aucune amélioration sérieuse. Loin de disqualifier la langue, la suite 
de hasards qui lui a donné sa configuration actuelle lui confère des lettres 
de noblesse historiques suffisamment éloquentes pour décourager 
l'intervention extérieure du réformateur : « Notre réserve commune de mots 
renferme toutes les distinctions que les hommes ont trouvées dignes d'être 
tracées et les connexions qu'ils ont trouvées dignes d'être marquées, 
pendant la vie d'un grand nombre de générations : elles ont certainement 
des chances d'être plus nombreuses, plus solides, puisqu'elles ont subi 
avec succès le long test de la survivance du plus apte, et plus subtiles, au 
moins dans toutes les matières ordinaires et raisonnablement pratiques, 
que toutes celles que vous ou moi sommes susceptibles d'élaborer dans 

28. Léonard et les philosophes, Variété III, N.R.F., 1936, p. 176-177. 



59 

notre fauteuil un après-midi — l'autre méthode qui est le plus en faveur » 
(Austin, ibid., p. 130). Naturellement, cela ne signifie pas que le langage 
ordinaire ne puisse pas être pris en flagrant délit d'inadéquation, 
d'arbitraire et surtout d'étroitesse de vues, puisque les perfectionnements 
successifs qui lui ont été apportés sont essentiellement en rapport avec des 
objectifs pratiques de l'existence quotidienne : « Assurément, par 
conséquent, le langage ordinaire «'est pas le dernier mot : il peut en principe 
partout être complété et amélioré et remplacé. Souvenez-vous seulement 
de ceci : il est le premier mot » (ibid., p. 133). 

Le point important est que, devant le langage usuel, le langage 
philosophique peut difficilement se targuer de cette supériorité que 
confère à une langue de métier l'ingéniosité et l'expérience accumulées de 
multiples générations, parce que, comme le souligne Ryle (op. cit., p. 123- 
124), en philosophie, la maîtrise du langage spécialisé de la profession n'est 
acquise par aucune espèce d'apprentissage et de pratique nettement 
spécifiés, ce qui entraîne comme conséquence que les spécialistes récusent 
constamment en bloc la terminologie technique de leurs prédécesseurs. 
Bien que le langage de la philosophie ait connu une très longue évolution 
et ait été soumis à un travail de diversification et de raffinement 
constant, il n'a en un sens jamais atteint l'âge de l'artisanat qualifié. 

9. Langues naturelles et langues artificielles. 

A la source des ambitions du réformateur de la langue nous trouvons, 
en général, la conviction que cette dernière est défectueuse à de nombreux 
égards et ne remplit pas ses fonctions comme elle devrait (ou ne remplit 
pas des fonctions qu'elle devrait remplir) 29. De tous les griefs formulés 
par les philosophes contre la langue vernaculaire, les plus importants sont 
indiscutablement celui d'inexactitude et celui d'irrégularité. Le premier 
s'appuie en fait sur un curieux préjugé qui veut « que le vague réside dans 
notre langage et la précision dans ce qu'il désigne de façon inexacte » 
(EA, p. 179). Ici la logique ne nous est évidemment pas d'un grand secours, 
parce que, même si elle nous permet de corriger diverses formes 
d'impropriété syntaxique de nos énoncés, elle ne nous dit rien quant au nombre 
et à la nature des prédicats descriptifs que nous devons introduire dans 
notre langage et, par conséquent, ne peut véritablement remédier aux 
insuffisances de notre vocabulaire non logique. 

Que celui-ci soit à de nombreux égards imprécis et inadéquat, et ait 
par conséquent besoin d'être amélioré constamment en fonction d'impératif s 
déterminés, cela n'est évidemment pas douteux. Mais l'idée que l'on 
pourrait disposer dans l'absolu du vocabulaire adéquat n'a même pas la 
valeur d'une utopie philosophique stimulante : elle est rigoureusement 
dénuée de sens. En combien de catégories discrètes le vocabulaire des 
couleurs devrait-il diviser le spectre pour pouvoir être considéré comme 
suffisamment précis? Nous pouvons introduire, à la demande, de nouvelles 
distinctions en aussi grande quantité qu'on voudra, nous ne pouvons pas 
nous proposer comme but de les introduire toutes. Comme le dit excellem- 

29. Cf. Alice Ambrose, The Problem of Linguistic Inadequacy, in Max Black, éd., 
Philosophical Analysis, A Collection of Essays, Cornell University Press, 1950; reproduit 
dans EA, p. 157-181. 
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ment Alice Ambrose, « " Supprimer le vague " est comme " se rapproche 
de l'horizon " une expression qui ne décrit rien » (ibid., p. 167). 

En fait, nous avons déjà tort, d'un point de vue wittgensteinien, 
de croire qu'un lexique qui divise le continuum des couleurs en sept 
parties fondamentales est plus « approprié », plus « proche de la réalité » 
qu'un autre qui se contente d'une division en deux ou trois. Nous ne 
pouvons déplorer dans l'absolu l'imprécision d'un système de prédicats 
descriptifs qu'en vertu d'une confrontation translinguistique effectuée avec 
un système préexistant de propriétés, que nous souhaiterions lui voir 
représenter ou représenter plus fidèlement. C'est probablement sur une 
forme plus ou moins avouée de réalisme platonicien que s'appuie en 
dernière analyse le reproche d'inexactitude adressé au vocabulaire : nous 
pouvons appréhender directement, par-delà l'écran de nos expressions 
linguistiques vagues et changeantes, un monde d'universaux constitué de 
réalités parfaitement précises et immuables et qui doit nous servir 
d'étalon de mesure pour un travail d'ajustement et de correction à effectuer 
sur notre langage. 

Mais dire que le langage est inexact, c'est dire que, dans un certain 
nombre de cas, il ne nous permet pas d'effectuer une discrimination qui 
paraît souhaitable : l'objet x doit-il être dit ou non avoir la propriété Ф? 
et non pas que nos termes généraux désignent de façon inexacte des 
propriétés exactes. Car quelle signification pourrions-nous donner à une 
affirmation comme la suivante : le prédicat « Rouge » est un instrument 
linguistique fâcheusement imprécis au moyen duquel nous nous référons 
à une caractéristique en elle-même précise, la couleur rouge? Un universel 
n'étant pas autre chose que le contenu de signification hypostasié d'un 
terme général, autant dire qu'il y a des termes généraux dont la 
signification est parfaitement précise et l'application néanmoins vague (cf. ibid., 
p. 180-181). Ou, pour poser à propos d'un sophisme fameux une question 
dénuée de sens, est-ce que le qualificatif « chauve » est imprécis et la 
calvitie précise? 

Le second des deux reproches majeurs mentionnés ci-dessus a trait à 
l'impossibilité d'expliciter la structure syntaxique et sémantique d'une 
langue vernaculaire sous la forme d'un système complet de règles, comme 
dans le cas des systèmes formels. Church fait une distinction entre un 
système logistique et un langage formalisé, le premier étant un simple 
calcul formulé de façon abstraite, c'est-à-dire un système syntaxique 
proposé sans aucune interprétation, et le second un système logistique dont 
les expressions bien formées ont reçu un certain type de signification par 
l'adjonction de règles sémantiques aux règles syntaxiques 30. Mais, selon 
lui, il n'y a pas de différence de principe entre le cas d'un langage 
formalisé et celui d'une langue naturelle. « Car, pour parler au niveau des 
principes et en laissant de côté toutes les questions qui ont trait à la réalité 
des faits, le logicien doit déclarer que c'est un pur accident historique qui 
a fait que vous et moi avons appris du fait de notre naissance à parler 
l'anglais plutôt qu'un langage pourvu de règles syntaxiques moins 
irrégulières, et logiquement plus simples, semblables à celles des systèmes logis- 

30. Cf. The Need for Abstract Entities in Semantic Analysis, American Academy 
of Arts and Sciences Proceedings, vol. 80 (1951); reproduit dans le recueil de Gopi 
et Gould, p. 194-203 (voir p. 194). 
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tiques familiers en usage actuellement — ou que nous avons appris à 
l'école le contenu des grammaires et des dictionnaires anglais 
conventionnels plutôt qu'une formulation plus précise d'un système de règles 
syntaxiques et sémantiques du type de celui qui a été décrit dans le 
présent aperçu. La différence qui existe entre un langage formalisé et un 
langage naturel n'est à situer dans aucune donnée de principe, mais dans 
le degré de complétude qui a été atteint dans la fixation de règles 
syntaxiques et sémantiques explicites et le point jusqu'auquel en ont été 
éliminés le vague et les incertitudes » (ibid., p. 202). Church propose 
lui-même, à titre d'illustration, la reconstruction d'un échantillon, 
convenablement choisi et tout à fait réduit, de langue anglaise sous la forme 
d'un petit système linguistique réglé à la manière d'une langue formalisée. 

Le danger d'un tel rapprochement est, pour parler à nouveau le 
langage de Wittgenstein, qu'il oriente notre regard dans une mauvaise 
direction : nous sommes tentés de considérer que le langage naturel est une 
sorte de langage formalisé dont les règles sont seulement très complexes, 
insuffisamment explicites et souvent imprécises. Ou encore : nous aurions 
pu acquérir la maîtrise de notre langue usuelle comme on acquiert celle 
d'une langue formalisée. Le tort de Church est (comme celui de Frege dans 
le cas du problème évoqué ci-dessus au § 5), de raisonner en principe, de 
ne pas essayer de nous dire à quoi ressemblerait effectivement 
l'apprentissage et l'usage d'un langage « naturel » conçu sur ce modèle. Il fait de 
l'histoire naturelle fictive pour justifier une assimilation tentante et poser 
des généralités sur le langage, alors que Wittgenstein n'en fait que pour 
guérir les philosophes de la tentation d'énoncer des généralités. Si nous 
comparons sérieusement la langue vernaculaire avec une langue formalisée 
artificielle, nous devrons au contraire conclure que la première ressemble 
beaucoup moins à la seconde que nous n'étions peut-être tentés de le croire. 
La possibilité d'une comparaison qui nous séduit ne doit pas, nous l'avons 
vu, être forcément interprétée comme l'indice de l'existence d'une 
situation très générale : elle est aussi et surtout une incitation à bien marquer, 
à côté des ressemblances, les différences. 

Le fait est que nous n'apprenons ni n'utilisons le langage de la manière 
que Church considère comme possible en principe, que notre langue n'a 
ni de près ni de loin la précision d'un instrument mathématique, bref, 
que ce n'est pas un langage de ce type-là que nous parlons. Et nous 
n'avons aucune raison de croire qu'un langage « mieux » réglé et plus 
précis pourrait remplir exactement les fonctions que nous demandons au 
nôtre de remplir effectivement dans notre vie. 

10. Signification, usage et emploi. 

Le fameux slogan wittgensteinien : « Don't ask for the meaning; ask 
for the use 31 » semble avoir été mésinterprété de différentes manières par 
ceux qui pensent pouvoir le faire apparaître comme une recommandation 
tout à fait inadéquate. Le propos de Wittgenstein était essentiellement de 

31. Dont l'auteur semble bien être, contrairement à ce qu'on dit parfois, 
Wittgenstein lui-même qui, d'après Wisdom, l'utilisait au Club des Sciences Morales de 
Cambridge. 
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nous mettre en garde contre des expressions philosophiquement 
trompeuses comme « la signification d'un mot » ou « la signification d'une 
phrase », qui risquent de nous inciter à essayer de faire correspondre aux 
expressions de notre langage des entités particulières que l'on pourrait 
identifier comme étant leurs significations : des objets physiques, des 
universaux dans un ciel platonicien, des représentations dans l'esprit ou 
des états de choses dans le monde réel. 

Wittgenstein remarque que nous avons tout intérêt à remplacer 
« signification » par « usage » dans certains contextes caractéristiques, 
mais ne prétend naturellement pas qu'il existe entre les deux termes une 
quelconque synonymie et ne recommande pas non plus, contrairement 
à ce qu'affectent de croire certains linguistes, leur identification théorique 
pour une approche adéquate du problème sémantique : « Pour une classe 
étendue de cas d'utilisation du mot " signification " — encore qu'il n'en 
aille pas ainsi pour tous les cas d'utilisation de ce mot — on peut 
expliquer (erklàren) ainsi le mot : La signification d'un mot est son usage 
dans le langage. » (PU, § 43). 

Wittgenstein parle, on le voit, de la signification d'un mot, et non 
pas de la signification tout court; d'un grand nombre d'utilisations du 
mot « signification », et non pas d'un grand nombre d'utilisations des 
mots. Si nous nous demandons ce qu'on explique lorsqu'on « explique 
la signification », nous pourrons répondre que c'est l'usage et expliquer que 
l'usage d'un nom propre consiste, entre autres choses, mais en fait jamais 
uniquement, à indiquer par une définition ostensive le porteur de ce nom. 
Mais il est clair que nous ne pouvons pas substituer le mot « usage » au 
mot « signification » dans les exclamations caractéristiques qui 
accompagnent le phénomène de la compréhension instantanée d'une expression; 
car dire que nous avons compris tout d'un coup la signification n'est pas 
dire que nous avons appréhendé d'un bloc la totalité de l'usage. Il n'en 
reste pas moins que le critère de la compréhension n'est pas l'occurrence 
d'un événement mental caractéristique, mais l'usage correct. 

Ryle a déploré avec raison la confusion qui est fréquemment faite 
entre deux usages très différents du mot « usage ». Nous nous servons de 
ce mot tantôt pour désigner l'utilisation effective, l'emploi (use, Verwen- 
dungsweise), tantôt pour désigner l'usage établi, codifié, la norme 
linguistique (usage, Sprachgebrauch), c'est-à-dire ce qui permet de 
distinguer les utilisations normales des utilisations déviantes. L'utilisation est 
un acte de parole; l'usage est « une coutume, une pratique, une manière 
ou une mode » (op. cit., p. 115) : il peut être local ou répandu, désuet ou 
courant, académique ou vulgaire, etc., mais non à proprement parler 
correct ou incorrect. 

Certains commentateurs de Wittgenstein croient pouvoir affirmer 
qu'un des mérites essentiels de sa « définition » de la signification est 
qu'elle nous guérit définitivement de la tentation philosophique de partir 
à la recherche de la substance derrière le substantif abstrait. Pourtant 
l'inévitable question : « Qu'est-ce que l'usage? » (que Wittgenstein ne 
pose guère), est à bien des égards aussi déconcertante et aussi périlleuse 
que la question : « Qu'est-ce que la signification? » La distinction marquée 
par Ryle (et négligée par Wittgenstein) nous suggère de chercher la 
réponse dans deux directions différentes. Nous pouvons imaginer d'abord 
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que Wittgenstein entend par « usage » quelque chose comme une liste de 
règles donnant le mode d'emploi, déterminant l'utilisation correcte. Mais 
c'est une possibilité qu'il écarte nettement dans les Cours de 1930-1933 : 
« Bien qu'il eût dit, au moins une fois, que la signification d'un mot était 
" constituée " par les règles de grammaire qui s'appliquent à ce mot, il 
expliqua par la suite qu'il ne voulait pas dire que la signification d'un 
mot était une liste de règles; et il déclara que, bien qu'un mot " porte sa 
signification avec lui ", il ne porte pas avec lui les règles de grammaire 
qui s'appliquent à lui. » (Moore, Philosophical Papers, p. 258). En d'autres 
termes, dire que la signification d'un mot dans un langage est « définie », 
« constituée », « déterminée » ou « fixée » (toutes expressions que, selon 
Moore, Wittgenstein utilisait à l'époque, cf. ibid., p. 257) par les règles 
de grammaire qui en gouvernent l'usage dans ce langage, n'est absolument 
pas proposer d'identifier la signification avec un ensemble de prescriptions 
qu'on pourrait trouver, par exemple, dans le dictionnaire et dans la 
grammaire. 

Si nous nous tournons maintenant du côté de l'emploi, nous serons 
peut-être tentés de penser que la signification est une sorte d'échantillon 
représentatif des utilisations singulières. Une objection immédiate et 
peu sérieuse à tout projet d'identification de la signification et de l'usage 
consiste évidemment à faire remarquer que toute expression considérée 
normalement comme dénuée de sens est néanmoins susceptible d'avoir 
une utilisation, par exemple poétique ou métalinguistique. Quelle est, 
pourrions-nous demander, la signification de mots comme « slictueux », 
« flivoreux » ou « bournifler »? Est-ce l'utilisation qui en est faite dans le 
poème Jabberwocheux (indépendamment des explications données par 
Humpty Dumpty) 32? Et si nous considérons la phrase : « Colorless green 
ideas sleep furiously », dirons-nous que sa signification (car il est bien 
difficile de soutenir qu'elle n'en a aucune) est l'utilisation qui en est faite 
couramment par certains linguistes, à la suite de Chomsky, pour dénoncer 
la confusion que l'on pourrait être tenté de faire entre l'agrammaticalité 
et l'absence de signification? Ou le rôle que lui fait jouer Dell Hymes 
dans un poème de 1957 qui a précisément cette phrase pour titre 33? 

Il est clair que Wittgenstein entend toujours implicitement par 
« usage » l'usage normal, entendons l'usage qui est fait dans le langage 
en tant qu'institution, et non pas l'usage plus ou moins libre qui peut 
être fait du langage, dans la création littéraire par exemple. Le 
comportement linguistique est un comportement social gouverné par des règles, 
et suivre une règle n'est pas quelque chose qui peut être fait une seule fois 
par un seul individu; le vouloir-dire et la compréhension linguistiques ne 
peuvent se concevoir indépendamment d'un certain état de choses 
institutionnel. « Comprendre une phrase, dit Wittgenstein, signifie comprendre 
un langage. Comprendre un langage signifie maîtriser une technique » 
(PU, § 199). Ce disant, il récuse nettement deux théories extrêmes sur 
la nature de la signification, le réalisme objectiviste : « La question 
est de savoir ce que le mot signifie réellement », et ce que l'on peut appe- 

32. Cf. Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, tr. Parisot, Flammarion, 1969, 
p. 110-112. 

33. Cf. R. Jakobson, La Notion de signification grammaticale selon Boas, tr. 
fr. in Essais de linguistique générale, Éditions de Minuit, 1963, p. 205. 
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1er Г « humpty-dumptyisme » : « La question est de savoir qui sera le 
maître 34. » 

Selon la première, les mots veulent dire exactement ce qu'ils disent 
en fait (pour peu que nous le sachions), et selon la seconde ils veulent 
dire exactement ce que chacun veut leur faire dire. Pour Wittgenstein, les 
mots ne signifient ni par eux-mêmes ni par une sorte de décret individuel 
ou collectif : ils signifient parce qu'ils font partie d'un langage, et celui-ci 
d'une forme de vie. Cela veut dire en pratique que nous ne pouvons pas 
vouloir montrer à quelqu'un leur signification « réelle » (un concept ou 
une essence) et pas davantage nous attendre à découvrir dans tous les 
cas des critères précis sur lesquels nous aurions accepté, quelquefois 
expressément et le plus souvent tacitement, de régler leur application 
dans notre vie. Wittgenstein, conclut T. de Mauro, veut transformer la 
sémantique de science de la signification ou des significations en science 
de l'activité signifiante, de science des sèmainomena en science du sèmai- 
nein 35. 

Le réalisme et l'humpty-dumptyisme sont deux manières différentes 
de dire que nous avons raison, ou des raisons, d'utiliser les mots comme 
nous le faisons, la raison du savant ou la raison du plus fort. La réponse 
de Wittgenstein est : c'est ainsi que nous agissons; et croire que nous 
agissons à notre guise est, en la matière, aussi absurde que de croire que 
nous agissons comme il faut. C'est en un sens nous qui sommes les maîtres, 
parce que, comme le répète Wittgenstein, nous pouvons jouer ou ne pas 
jouer le jeu. Mais, d'un autre côté, comme il est dit dans les Cours de 
1930-1933, si un mot que j'utilise doit avoir un sens, il faut que son 
utilisation implique de ma part un « engagement ». Et en ce sens ce sont les 
mots qui sont les maîtres, parce que, « si vous vous engagez, il y a des 
conséquences »; et il faut que l'on puisse être « conduit par un langage » 
(cf. Moore, op. cit., p. 258-259). Mais s'engager, c'est ici moins s'engager 
à que s'engager dans (une certaine praxis collective). 

Lorsque la philosophie linguistique parle de l'usage, elle songe 
évidemment surtout à l'usage des mots. Les phrases représentent quelque 
chose que nous construisons, peut-on dire, en faisant divers usages de ces 
matériaux de base que constituent nos mots. Ryle a sur le problème de 
la formation des phrases une position qui lui a été vivement reprochée 
par les linguistes transformationnistes : il pense qu'elle ne fait pas partie 
de la langue, mais de la parole (opinion qui, semble-t-il, n'est pas très 
différente de celle de Saussure sur la question). Il y a, selon lui, la même 
différence entre la Langue et la Parole qu'entre le Capital et le Commerce. 
Une langue est « un stock, un fonds ou un dépôt de mots, de constructions, 
d'intonations, d'expressions toutes faites, etc »(Use, Usage and Meaning, 
p. 109). Les choses que nous disons en français ne font pas partie de la 
langue française; ce sont des choses que nous faisons avec des parties 
de la langue française. « Les mots, constructions, etc., sont les atomes 
d'une Langue; les phrases sont les unités de Parole » (ibid., p. 110). 
Ces dernières ne sont pas dans le fonds commun, nous ne les avons pas 

34. Cf. Lewis Carroll, ibid., p. 108. 
35. ТцШо de Mauro, Ludwig Wittgenstein, His Place in the Development of 

Semantics, Foundations of Language, Supplementary Series, vol. 3, Dordrecht, 1963 (cf. 
p. 47). 
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acquises, nous les composons; nous n'en sommes pas les utilisateurs, mais 
les auteurs. 

Corrélativement, Ryle pense que le précepte wittgensteinien, qui 
s'adresse aux philosophes, et non aux lexicographes ou aux traducteurs, 
les invite, « lorsqu'ils sont aux prises avec une aporie, à détourner leur 
attention des mots qui leur causent des ennuis, dans l'état de sommeil 
où ils sont en tant que morceaux de langue ou éléments de dictionnaire, 
vers leurs utilisations dans les actions qui consistent à dire effectivement 
des choses; de leurs promesses générales, lorsqu'ils sont sur le rayon, vers 
leurs performances particulières, lorsqu'ils sont à l'œuvre; de leur 
pouvoir d'achat permanent, pendant qu'ils sont à la banque, vers l'opération 
marchande concrète que l'on a réalisée avec eux hier matin; en bref, de 
ces mots en tant qu'unités d'une Langue vers les phrases vivantes dans 
lesquelles ils se trouvent être employés de façon active y>{Ibid., p. 114). 

Que l'injonction wittgensteinienne soit essentiellement ad usum 
philosophi, cela ne peut faire le moindre doute. C'est au problème 
philosophique de la signification que Wittgenstein s'intéresse, autrement dit au 
problème de la signification en tant que source d'inquiétude et de désarroi 
philosophiques; et, par conséquent, il ne doit en principe pas concurrencer 
les linguistes dans la recherche d'une solution, puisque pour lui, comme 
nous l'avons rappelé, le « problème » philosophique est quelque chose qui 
doit simplement cesser d'exister. Il est possible d'ailleurs que le problème 
de la signification n'ait en un sens — c'est sans doute pour une part ce 
que veut dire Quine — guère d'autre existence que philosophique. Mais 
là n'est pas exactement la question qui nous intéresse. 

Il est certain que, si Wittgenstein utilisait la terminologie saussu- 
rienne, il nous mettrait en garde contre la tentation de donner trop à la 
langue et pas assez à la parole. Plus vous concentrez votre attention sur 
cette abstraction que représente la langue, plus vous prenez l'habitude 
de considérer le langage au repos, « en dépôt », pour parler le langage de 
Ryle, plus vous vous exposez aux malentendus philosophiques des jours 
fériés du langage. « Tout signe, dit Wittgenstein, paraît « soi seul mort. 
Qďest-ce qui lui donne vie? — C'est dans l'usage qu'il vit. Est-ce qu'il 
a là son souffle de vie en lui? — Ou est-ce que Vusage est son souffle? » 
(PU, § 432). Est-il vrai pour autant que le langage n'est rien d'autre que 
son usage, comme le proclamait emphatiquement Mauthner? « Si le 
langage était un outil, alors le langage lui aussi [comme les autres outils] 
se trouverait soumis à la détérioration et à l'usure. Mais le langage n'est 
pas un objet d'usage, il n'est pas un objet du tout, il n'est absolument 
rien d'autre que son usage. Le langage est l'usage du langage. Ce n'est 
pas un jeu de mots, mais un fait 36. » II peut y avoir intérêt, d'un point 
de vue wittgensteinien, à s'exprimer de cette façon, si l'on veut souligner 
que, de même qu'expliquer le sens, c'est expliquer Yusage, apprendre le 
langage, c'est apprendre Yusage du langage. Car la question de savoir 
ce que l'on a acquis lorsque l'on a acquis le langage (des dispositions à 
répondre? des mécanismes récursifs de formation et d'interprétation? ou 
quoi d'autre?) est, du point de vue philosophique, une question dangereuse. 

36. Friedrich Mauthner, Beitrâge zu einer Kritik der Sprache, Stuttgart, 1901, 
Band I, Sprache und Psychologie, p. 23. 
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Mais il ne faut pas perdre de vue que l'usage est lui-même, pour 
parler en termes mauthnériens, un abstraction : ce n'est pas le mode 
d'emploi ni une collection d'emplois. Si on le tire trop du côté de l'emploi, 
comme Ryle peut donner l'impression de le faire, on risque de retomber 
dans les pièges philosophiques de la thèse de corrélation univoque. Au 
lieu de mettre en parallèle, comme nous le conseille Wittgenstein, l'argent 
et ce à quoi il sert, son utilité, on met à nouveau d'un côté l'argent, de 
l'autre la vache qu'il permet d'acheter (cf. PU, § 120). Si vous ne 
considérez que les transactions concrètes réalisées avec la monnaie verbale, 
vous serez finalement conduit à dire que le mot signifie aujourd'hui ce à 
quoi on l'utilise aujourd'hui et signifiera demain ce à quoi on l'utilisera 
demain. Vous risquez d'oublier à nouveau que « signifier » est, du point 
de vue de sa grammaire profonde, un verbe intransitif. 

« Faites-vous enseigner la signification des mots par leurs 
utilisations », recommande Wittgenstein (PU, p. 220, souligné par nous). Mais 
apprendre la signification d'une expression ne consiste naturellement pas 
simplement à en observer un certain nombre d'utilisations, encore que 
cela ne consiste pas non plus dans tous les cas à déduire de ce qu'on 
observe un système de règles précises pour son utilisation. Wittgenstein 
est connu pour avoir lutté contre les conceptions « essentialistes » de 
la signification et de l'apprentissage en insistant sur le rôle majeur de 
l'exemplification : on ne montre pas le sens, c'est-à-dire l'usage comme 
on montre du doigt le chemin, on le montre par des exemples. L'énoncé 
de règles linguistiques, la définition ostensive et la définition verbale 
jouent évidemment un rôle important dans l'enseignement de la 
signification; mais celui-ci ne se confond exactement avec aucune procédure de 
ce type. On peut dire en un certain sens que Wittgenstein pousse la 
circonspection philosophique jusqu'à refuser le geste proprement 
sémantique qui consiste à essayer de généraliser au-delà des exemples : « Le 
style caractéristique de Wittgenstein dans sa dernière période consistait, 
écrit Quine, à éviter la montée sémantique (semantic ascent) en s'en 
tenant aux exemples 37. » 

Que les linguistes de la nouvelle école soient, dans ces conditions, 
en droit de reprocher au philosophe des Investigations son parti pris 
a- et même résolument anti-théorique, il est difficile de le contester, 
parce que l'étude du langage est un de ces domaines où il est en pratique 
impossible d'accréditer l'idée d'une totale indépendance de la philosophie 
et de la science. Il reste que l'affirmation meaning is use est moins une 
définition à prétention scientifique qu'une de ces nombreuses analogies 
ou métaphores que nous pouvons utiliser pour décrire le fonctionnement 
de notre langage et que Wittgenstein lui donne la préférence 
essentiellement pour des raisons philosophiques, c'est-à-dire à cause de ses vertus 
thérapeutiques. Qu'il ne nous ait, tout bien considéré, pas dit exactement 
ce qu'il entendait par « usage », cela serait au fond sans grande importance 
s'il nous l'avait montré indirectement en donnant des indications précises 
sur la manière de procéder à cette opération qu'on appelle « description 
de l'usage normal ». 

37. Cf. Word and Object, Cambridge, Massachusetts, 1960, p. 274, note; sur ce 
que Quine entend exactement par « montée sémantique », cf. Ibid., § 56. 
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Le linguiste demande avec raison au philosophe du langage ordinaire 
quelles méthodes d'investigation il utilise pour l'identification de ce 
qu'il nomme Г « usage ». A-t-il recours essentiellement à la grammaire et 
au dictionnaire? A une étude statistique de la performance linguistique? 
A son intuition linguistique personnelle? Sur quelles données s'appuie, 
par exemple, Ryle pour affirmer que les mots « volontaire » et « 
involontaire » sont utilisés normalement pour caractériser des actions répré- 
hensibles, et que leur application à des actions méritoires relève 
proprement d'un usage philosophique 38? Wittgenstein a peut-être eu tort de 
s'imaginer que la pure et simple description de l'usage familier constituait 
un programme clair et bien défini. On ne peut cependant, de toute évidence, 
le soupçonner de l'avoir considérée comme une tâche aisée et immédiate. 

11. Grammaire superficielle et grammaire profonde. 

Wittgenstein utilise à l'occasion une distinction qui lui est personnelle 
entre la grammaire de surface et la grammaire profonde d'une expression. 
On se gardera de rapprocher hâtivement cette distinction de celle que 
les linguistes font actuellement entre la structuration superficielle et 
la structuration en profondeur. Lorsque Wittgenstein parle de « 
profondeur grammaticale », la dernière chose à laquelle il pourrait songer est 
bien un processus d'engendrement dans un système grammatical, quelque 
chose qui pourrait, par exemple, se mesurer par le nombre d'applications 
des règles (surtout les transformations) nécessaires à l'obtention d'une 
phrase. Le philosophe du langage, tel qu'il le conçoit, n'a évidemment 
pas grand-chose à attendre de la découverte de structures abstraites 
sous-jacentes à partir desquelles la forme superficielle des phrases pourrait 
être obtenue, comme dans une grammaire transformationnelle, par des 
opérations formelles déterminées. 

La démarche personnelle de Wittgenstein est — c'est précisément 
son point faible du point de vue de la linguistique actuelle — aussi peu 
systématique qu'il est possible. Ce qu'il a renoncé à un certain moment 
à obtenir de la logique, il ne l'attendrait évidemment pas davantage 
de la grammaire transformationnelle, même avec son prolongement 
sémantique. Pour lui, nous prenons conscience de la différence qui existe 
entre la grammaire superficielle et la grammaire profonde dans un cas 
particulier lorsque notre attention est attirée sur la distance considérable 
qu'il peut y avoir entre ce que la forme linguistique extérieure suggère 
immédiatement de l'usage et ce qu'il en est effectivement de cet usage. 
« On pourrait, écrit-il, distinguer dans l'usage d'un mot une " grammaire 
de surface " d'une " grammaire en profondeur ". L'élément de l'usage 
d'un mot qui s'imprime immédiatement en nous, c'est la manière dont 
ce mot est utilisé dans la construction de la phrase, la partie de son usage 
— pourrait-on dire — que l'on peut saisir avec l'oreille. — Et maintenant 
comparez la grammaire en profondeur du mot " vouloir dire " (meinen), 
par exemple, avec ce que sa grammaire de surface nous laisserait supposer. 
Il n'est pas étonnant que l'on trouve difficile de s'y reconnaître » (PU, 
§ 664). 

38. Cf. The Concept of Mind, Hutchinson, London, 1949, chap. Ill, § 3. 
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L'origine d'un grand nombre de problèmes philosophiques est à 
chercher dans le fait que la multiplicité limitée des formes grammaticales 
manifestes ou latentes ne nous donne qu'une idée tout à fait insuffisante 
de la variété infinie des usages : le mot est d'abord un matériau de 
construction syntaxique dont l'usage est défini par les règles de formation 
du langage et cet aspect formel de son usage ne nous éclaire pas toujours, 
et quelquefois nous trompe, sur son utilisation réelle dans le langage au 
travail. Dans l'étiologie des perplexités philosophiques, Wittgenstein 
accorde une place privilégiée au fait que nous succombons constamment 
à la tentation d'attribuer à des mots ou à des phrases différents des 
fonctions analogues en vertu de similitudes grammaticales superficielles. 
Ainsi, ce qui nous pousse à considérer le fait de « vouloir dire », de « penser » 
ce que nous disons (the meaning of what we say) comme un processus 
mental spécifique qui accompagne la formulation verbale est probablement 
l'analogie superficielle qui existe entre les deux expressions to say 
something et to mean something (cf. BB, p. 35). Nous essayons, dit Wittgenstein, 
« de faire valoir l'analogie de bout en bout » (ibid., p. 7). Ce qui revient 
à dire que, dans un grand nombre de cas, nous ne pouvons pas considérer 
la structure syntaxique (fût-elle profonde) comme une base satisfaisante 
pour une interprétation qui, du point de vue de Wittgenstein, doit 
être beaucoup plus proche de la pragmatique (au sens de Morris-Carnap) 
que de la sémantique proprement dite. 

Notre langage est en fait plein de bizarreries et d'inconséquences : 
sa composition et son fonctionnement ne suivent pas d'un ensemble de 
décisions cohérentes. Wittgenstein le compare, après Mauthner (cf. 
op. cit., I, p. 26), à une ville ancienne qui a évolué sans plan précis, par 
adjonctions et remplacements successifs, et où, un peu partout, le vieux 
voisine avec le moins vieux et avec le neuf, où des constructions récentes 
plus systématiques et plus uniformes sont venues entourer le noyau 
primitif (cf. PU, § 18). La prise de conscience soudaine des incongruités 
de notre langage peut engendrer la cocasserie aussi bien que le drame; 
elle s'accompagne tantôt d'un sentiment de détente et de légèreté, tantôt 
au contraire d'un sentiment de crispation et d'inquiétude. Dans le premier 
cas, nous exploitons les ressources ludiques du langage, nous jouons un 
jeu avec lui; dans le second, nous découvrons en quelque sorte notre 
servitude linguistique, nous ne consentons pas à nous égayer des fantaisies 
du langage, nous souffrons de le voir nous imposer son jeu et nous lui 
refusons notre complicité. D'un côté nous trouvons Lewis Carroll, de 
l'autre Wittgenstein 39. 

Le deuxième, qui compare la profondeur philosophique à la profondeur 
du mot d'esprit grammatical (grammatischer Witz, cf. ibid., § 111), 
insiste lui-même sur les rapports étroits qui existent entre l'humour 
linguistique et la philosophie. Malcolm rapporte qu'il considérait comme 
possible de composer un ouvrage de philosophie tout à fait sérieux 
uniquement avec des bons mots (cf. op. cit., p. 343). Notre langage est le 
lieu de surprises constantes, que le poète s'ingénie à provoquer et dont le 

39. Cf. George Pitcher, Wittgenstein, Nonsense and Lewis Carroll, The 
Massachusetts Review, VI, 3 (1965); reproduit dans K. T. Fann, éd., Ludwig Wittgenstein : 
The Man and His Philosophy, A Delta Book, Dell Publishing Co., Inc., 1967, p. 315- 
335. 
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philosophe parfois s'angoisse. Les déceptions, les perplexités et la révolte 
impuissante du dernier sont comparables à celles de l'enfant qui apprend 
le langage et qui le croit toujours plus unifié et plus conséquent qu'il 
n'est en réalité. 

La poésie et la philosophie sont possibles parce que, si à un certain 
moment nous avons fini (en un sens relatif) d'apprendre à parler notre 
langage, nous n'avons jamais fini de l'expérimenter, d'apprendre à le 
connaître. En ce sens, Warren A. Shibles a raison de dire que « la poésie et 
la philosophie sont toutes les deux des tentatives que nous faisons pour 
" apprendre " notre langage *° ». 

40. Poetry and Philosophy, in Wittgenstein, Language and Philosophy, WM.G. 
Brown Book Company, Dubuque, Iowa, 1969, p. 13. 
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