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LES PROBLEMES DU LANGAGE DANS LE CARTESIANISME
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Faire "l'archéologie des sciences humaines", c'est d'abord patiem
ment recueillir toutes Ies traces d'une problématique, en la replaçant dans son

contexte historique. L'ample synthèse de M. FOUCAULT montre très bien com

ment l'âge classique, rompant avec la symbolique antérieure, donne le primat
à la représentation et au discours, qui la traduit selon des règles rationnelle

ment ordonnées : analyse de la "grammaire générale", recherche d'une langue
universelle, conventionalisme des signes, sont des traits communs à l'époque.
Et les noms de Descartes ou Malebranche, comme les références à la logique de

Port-Royal, apparaissent incidemment dans les mots et les choses, ainsi que

les Hobbes, Locke ou Leibniz. Mais les ouvrages du XVIIIe siècle prédominent

largement à propos des discussions sur l'origine des langues et leur évolution,

ousurle passage de l'expression corporelle ("langage d'action") à l'usage con

certé du signe.

Or la plupart de ces thèmes ont d'abord été élaborés dans l'école

cartésienne, à partir de la convergence de deux séries de textes de Descartes :

d'une part l'invention des signes distingue l'homme de l'animal; et les mani

festations des passions qui leur sont communes deviennent en l'homme seul "ex

pression", parce qu'il se les approprie, ou même les détourne de leur finalité

naturelle. D'autre part cette corrélation entre excitation et sentiments cons

titue comme un langage de la nature, que CORDEMOY et MALEBRANCHE



confrontent avec les signes d'institution. Le Discours physique de la parole de

CORDEMOY (1668), connu pour avoir institué la phonologie (modèle de la le-

çon de philologie du Bourgeois Gentilhomme) étudie aussi l'apprentissage pro

gressif des langues, selon les structures de la grammaire générale, commandées

par la raison. La liaison entre significations et mots étant aussi libre que l'union

occasionnelle de l'esprit au corps, à la limite le véhicule de la. pensée s'effa

cerait devant l'idéal d'une communication directe entre esprits. Mais MALE

BRANCHE, réservé quant à cette possibilité, dégage la fonction positive du

langage comme lien social, et critique l'hypothèse d'une langue originaire

traduisant directement la nature des êtres. L'écho de ces discussions apparaît

dans les remaniements successifs de la Rhétorique ou l'Art de parler de son con

frère à l'Oratoire Bernard LAMY : la part faite aux mots naturellement signi

fiants (onomatopées) s'y réduit, tandis que sont développés les facteurs de di

versification des langues : prononciations locales, influence des techniques,

corruption par les colonisés. Cependant l'invention subsiste et fait la beauté

de la langue grecque, ordonnée par des artistes, ou la fécondité des systèmes

institués pour communiquer avec les sourds-muets. La richesse de ces perspec

tives, malgré leurs hésitations, eût dû préserver de l'oubli un auteur admiré

par Rousseau, et qui montre que le rationalisme d'inspiration cartésienne n'en

trame pas nécessairement cet effacement de "l'être brut du langage" qui, se

lon M. FOUCAULT, caractériserait l'époque classique.

Geneviève RODIS -LEWIS
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LES PROBLEMES DU LANGAGE DANS LE CARTESIANISME



L'archéologie des sciences humaines peut se faire à deux niveaux.

Dans son livre Les mots et les choses Michel FOUCAULT citant des textes sou

vent peu connus, met bien en lumière la révolution mentale qui s'opère à par

tir du XVIIe siècle : elle substitue au symbolisme analogique diffus dans les

choses comme dans les mots, la mise en ordre de signes qui traduisent analyti
quement la représentation. Mais ceci entraîne dans l'âge classique l'effacement

de ce qu'il appelle "l'être brut du langage" ; et la signification ne devient pas

encore pour autant l'objet d'une problématique particulière en tarit qu'activité

spécifique de la conscience. Aussi, méconnaissons-nous souvent, dit-il, "que
la philosophie classique, de MALEBRANCHE à l'idéologie, a été de fond en

comble une philosophie du signe". Le sens n'y est plus que: "la totalité des

signes développés dans leur enchaînement" ; et c'est pourquoi cette analyse du

langage "de LANCELOT, à DESTUTT de TRACY" se réduirait à "la forme d'une

grammaire générale".
Certes FOUCAULT remarque qu'''au niveau d'une histoire des opi

nions, il faudrait bien sans doute faire apparaître la part individuelle qui re

vient à HOBBES, BERKELEY, LEIBNIZ, CONDILLAC, aux Idéologues". Il est

dé i à notable que DESCARTES ne figure pas dans cette liste. (Il apparaît dans

Les mots et les choses, mais très rapidement, au début de l'analyse de la re

présentation, à partir de quelques préceptes des Regulae). Or, l'opposition en

tre le convention alisme proprement cartésien et le pur nominalisme de HOBBES



est beaucoup plus qu'une nuance individuelle, et ceci est déjà très fort�ment

marqué dans le premier chapitre de La logique de Port Royal citée à plusieurs

reprises par FOUCAULT, et qu'il conviendrait de rattacher plus expressément

à cette école cartésienne, comme La grammaire de Port-Royal, oeuvre non

seulement du grammairien LANCELOT, ("de LANCEWT à DESTUTT de TRACY"

disait FOUCAULT), mais surtout, dans son organisatiori logique, d'ARNAULD

qui devait publier peu après, en collaboration cette fois avec NICOLE, La lo

gique ou L'Art de penser. C'est d'ailleurs La Logique de Port Royal qui est ci

tée par FOUCAULT pour préciser les caractéristiques et la définition des signes
dans l'âge classique. Or, ici, à part quelques exemples venus de Saint Augustin

et des storciens, elle ne fait que reproduire des analyses antérieures de CORDE

MOY et de MALEBRANCHE, car, ce chapitre IV de la première partie, sur les

signes, comme aussi les deux premiers chapitres de la seconde partie, sur les

mots par rapport aux propositions et sur le verbe, n'ont apparu dans La logique

de Port Royal qu'avec la cinquième édition en 1685, alors que le Discours phy

sique de la parole de Cordemoy date de 1668, et les développements de Male

branche dans La Recherche de la Vérité, de 1674 avec de nouvelles précisions

en1675 etl678. Ces broutilles seraient de peu d'importance si Cordemoy n'ap

portait pas sur le langage d'autres éléments que la Grammaire et la Logique de

Port Royal. L" archéologie reconstructive, qui ne se fait pas au niveau de l'his

toire des opinions, est nécessairement conduite à négliger certains éléments

pour en mettre d'autres en lumière. Encore faut-il que le style général de la

construction ne soit pas commandé par l'étroitesse de la base, alors que cer

tains détails, donnés comme caractéristiques de "l'âge classique" dans son en

semble, paraissent quelquefois relever de la fantaisie individuelle: par exem

ple, la négation par un certain LE BLANC en 1750, de toute parenté entre le

latin, le français et l'italien... Cependant, notre propos n'est nullement de
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discuter FOUCAULT , mais seulement de justifier une méthode complémentai

re. La Grammaire générale d'ARNAuLD et LANCELOT ne prétendait pas ren

dre compte des divers aspects du langage. C'est un fait qu'eUe a suscité de

nombreux prolongements au 18ème siècle, en même temps d'ailleurs que de

vives oppositions. Mais les autres questions alors si débattues et si souvent men

tionnéesdans les analyses de FOUCAULT: discussions surl'origine des langues,

sur la part des onomatopées, sur la continuité ou la nouveauté du langage ins

titutionnel par rapport au langage dit" d'action" (les cris ou gestes émotionnels),

tous ces thèmes donc, sur lesquels FOUCAULT renvoie abondamment à de nom

breux ouvrages du 18ème siècle, ont souvent leur point de départ chez COR

DEMOY et plus encore, dans un autre ouvrage, encore plus ignoré, si je puis

dire, L'art de parler de Bernard LAMY, dont les éditi�ns se sont succédés de

1675 à 1715, année même de la mort de l'auteur.

La recherche que je vous présente, (en vue peut-être d'un ouvrage

ultérieur sur quelques problèmes philosophiques approfondis par l'école carté

sienne) ne prétend pas être exhaustive ; (il existe en particulier un essai de

CLAUBERG,le principal cartésien allemand, sur les origines de la langue ger

manique, dont LEIBNIZ dit grand bien dans les Nouveaux Essais, et que je n'ai

pu voir). Je n'ai pas non plus, beaucoup s'en faut, exploré toutes les sources

des petits cartésiens, et je risque donc à mon tour de considérer parfois comme

original ce qui était peut-être reçu d'autrui. Cependant avec ces limites, il

m'a paru utile, (et c'est un autre aspect du travail de l'archéologue), de re

cueillir ces vestiges, de les dépoussiérer, si j'ose dire, et de les replacer dans

leur contexte historique en me plaçant sur ce plan de l'histoire des opinions.

Et mon intention a été confirmée lorsque j'ai découvert que dans un petit ou

vrage, dont l'intention était nettement érudite, une plaquette de Guy HARNOIS

qui s'intitule Les théories du langage en France de 1660 à 1821, (paru aux
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"Belles Lettres" sans date), 'il n'était pas non plus question nide CORDEMOY

ni de MALEBRANCHE,ni de Bernard LAMY, bien que les références. aux ouvrages

mineurs du 18ème siècle soient très nombreuses (et il est très possible que'

FOUCAULT Y ait puisé une bonne part desa bibliographie), Cet opuscule pas-

,
se directement de la Grammaire générale de 1660 (c'est, le point de départ de

cette étude), rattachée ici à l'école cartésienne, à ses très nombreux continua-

teurs du 18ème siècle et au courant empiriste adverse qui, lui, privilégie le

langage (faction, ou la formation naturelle, physique, organique, de la lan

gue primitive. Or, HARNOIS rappelle à ce propos qu'''un des premiers soucis

légitimes de la linguistique a été de séparer nettement le langage humain du

langage animal". C'est pourquoi "il était indispensable d'introduire la notion de

conventionnel et d'intelligence du signe", et ceci le conduit par exemple à

louer Turgot comme un précurseur. Certes FOUCAULT ne s'enferme absolument

pasdansces limites, et montre bien l'ampleur prise dès le 17ème siècle par la

relation binaire du signifiant et du signifié, plus tard retrouvée par le projet de

séméiologie générale de DE SAUSSURE ; mais c'est d'abord et, surtout dans

l'école cartésienne que s'est élaborée, en liaison avec la spécificité du lan

gage humain, la distinction entre les signes naturels et les signes d'institution. "

Ces développements naissent de la rencontre entre deux thèmes.

Dans l'introduction au Monde, d'une part, pour exclure toute ressemblance en

tre qualité sensible et mouvement corporel, DESCARTES compare leur corréla

tion à l'association entre parole et chose signifiée et, .i l ajoute que "la nature

a bien établi le ris et les larmes pour nous faire lire la joie et la tristesse sur le

visage des hommes". Dans les Méditations, alors qu'ici la joie et la tristesse

étaient les signifiés, c'est le sentiment qui devient le signifiant et nous renvoie

aux modifications corporelles' du mécanisme. Mais pour DESCARTES, "tout

sens a du sens" (pour reprendre la formule de Pradines), puisque la sensation

- 7 -



condense une série de renseignements appropriés à la conservation de la vie.

La "géométrie naturelle" enveloppée dans la perception à distance, ou les aver

tissementsdessensationsetdespassions, orientées vers cela seul qui nous impor

te, constituent donc une sorte de langage de la nature, et les Cartésiens ,avec

surtout CORDEMOY, puis MALEBRANCHE, expliciteront que ce langage de la

nature traduit une volonté de son Auteur. Ainsi, le-rapprochement esquissé à

cet égard par FOUCAULT entre MALEBRANCHE et BERKELEY 'est très justifié et

suggestif, avec cependant cette différence non négligeable: ce qui n'a qu'une

signification vitale pour DESCARTES et MALEBRANCHE redevient chez BERKE

LEY la réalité même. La théorie Ma lebranchiste des jugements naturels et des

divers types de sensations prolonge simplement les indications de DESCARTES

et les développements intermédiaires de CORDEMOY. D'autre part, DESCARTES

distinguait nettement ces signes naturels de ce qu'il appelait dans une lettre à

MORUS du 5 février 1649 "Vera: loquela" : le véritable langage, réservé à 1 'hom

me. Le second thème en effet fait du langage le caractère distinctif de l'hom

me, alors que l'animal machine, manifeste par son comportement la même

adaptation naturelle à sa conservation, et avec des mouvements passionnels

analogues. Ainsi, le logos n'est p lus la simple différence spécifique détermi

nant une commune animalité, au sens où le vivant, où l'animal, enveloppe

rait quelque psychisme: l'animal n'est plus qu'une machine. Au contraire,

parce que la raison est un instrument universel, seul l'homme est, non seule

ment capable de�dapter à toutes sortes de circonstances, mais de répondre au

sens des paroles et d'inventer des signes pour transmettre sa pensée; comme

DESCARTES le remarque même pour les sourds muets de naissance, ou les fous

qui arrangent diverses paroles pour se faire entendre, sans pour autant suivre la

raison.

Les très vives discussions suscitées à l'époque par le paradoxe des
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animaux machines, ont eu à s'opposer aux croyances encore très répandues que

les bêtes parlent. Un gros volume du début du 17ème siècle, cité par FOUCAULT

comme prolongeant le symbolisme de la Renaissance, L'histoire de l'origine

des langues de Claude DURET (qu'il rattachait toutes à l'hébreu, où Ilvoyait

une expression directe de la nature intime des êtres), ce volume donc consacre

le dernier chapitre à ce problème des langues des animaux que, seuls quelques

initiés comrrendraient et qui nous paraissent un jargon exactement comme les

langues étrangères que nous ignorons. C'est ce type d'argument qui est récuse

par DESCARTES dans la lettre à NEWCASTLE du 23 Novembre 1646. Si certains

oiseaux possèdent des organes appropriés et apprennent ainsi à articuler des pa.,.

roles comme d'autres animaux apprennent à répondre par des gestes à des ordres

verbaux, il s'agit toujours d'un dressage, c'est-à-dire d'une association méca

nique produite par la répétition.

Ces traits sont développés, avant même CORDEMOY, par Louis de

LAfORGE, dans le Traité de l'Esprit de l'homme de i 666. Chaque espèce ani

male a un cri déterminé auquel le nouveau -né réagit immédiatement. Seul le

langage humain exige un apprentissage, mais tout enfant est capable d' appren

dre n'importe quelle langue. "Il n'y a point de Topinambour, écrit-il, qui

étant petit n'apprenne le français aussi bien que nous". L'universalisme de droit,

expression de la communauté de la raison, opposé par DESCARTES et la Logi

que de Port Royal au pur arbitraire des dénominations selon HOBBES, se com

plète ainsi par un particularisme de fait où s'affirme la liberté de l'esprit dans

l'institution des signes. Cette originalité des signes institutionnels est encore

mieux analysée par CORDEMOY qui consacre le petit volume, Le Discours phy

sique de la parole, à démêler, comme il dit, "ce qui dans la parole renvoie à

l'âme et ce qui ne dépend que du corps. D'où sa description de la formation

des phonèmes reprise, à peu près textuellement par Molière dans la leçon de
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philosophie du Bourgeois gentilhomme, Ici CORDEMOY prolonge DESCARTES

et LA FORGE: certains oiseaux parviennent bien à articuler, soit, sous l'effet

mécanique de la pure répétition, soit plus aisément encore comme T'avaïent

déj à noté ses deux prédécesseurs, lorsque un appât provoque un attrait passion

nel. Nous l'appelons passionnel, parce qu'il se traduit par des manifestations

tout à fait analogues aux nôtres, mais bien entendu, comme pour le sentiment

l'animalnepossède que le premier degré, c'est-à-dire la réponse appropriée à

l'excitation: il s'agit toujours purement de mécanisme.

Cependant, ceci suffit à favoriser la formation d'une espèce de ré

flexe conditionné, dont DESCARTES avait donné une description très précise

dans une lettre à MERSENNE dès 1630. L'animal réporid A l'audition de ce qui

est pour nous un signal, mais, comme disait LA FORGE, il n'entend pas parce

qu'il n'a pas d'entendement.

C'est donc l'homme seul qui donne un sens à la situation globale et

qui interprète la réaction comme une réponse. C'est "nobis", à notre regard,

pour nous, que les vOi,x des animaux signifient leurs impulsions naturelles, di

sait DESCARTES à MORUS, Mais pour user lui -rnême 'd'un signe, l'animal de

vrait faire "entendre quelque .chose qui n'eût point de rapport à ses passions".

(lettre à Newcastle).

Cordemoy, cherche, comme la fin de la cinquième partie du Dis

cours de la méthode, à discerner avec certitude, la pensée sous la machine.

Quand nous voyons un homme, comment savons-nous qu'il a une pensée, qu'il

n'est pas une pure machine? Cordemoy retient comme critère des vrais hom

mes, la production de "signes qui n'auront aucun rapport à l'état où ils se trou

veront ni à leur conservation" ; ce que Malebranche illustrera ainsi : "quand un

homme en pleine santé ne crie point lorsqu'on le blesse, c'est une marque que

son âme résiste au jeu de sa machine". "Car enfin, .disait Cordernoy, si nous
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crions, ce n'est pas parce que nous avons une âme, c'est parce que nous avons

un poumon.
"

L'opposition de l'homme à la finalité naturelle, qui se traduit en

particulier par l'expression spontanée des émotions; manifeste donc l'ambiva-

lence des signes d'institution, la liberté de nier autant que d'affirmer. Et c'est

pourquoi le mensonge devient la preuve indubitable de la présence d'un esprit

dans le corps. C'est lorsqu'il observe que "la malice des hommes la rendue la

plus trompeuse de toutes" que Cordemoy appelle l'expression des émotionsTa

première des langues et la plus universelle.
"

Par là se précise donc une certaine continuité,. malgré la différence

non moins considérable, entre les signes naturels et .les signes d'institution.

Cordemoy, rappelons-le, avait préparé la théorie Malebranchiste des jugements
1

naturels et des sentiments prévenants, dans son précédent ouvrage Le Discerne-

ment de l'esprit et du corps de 1666, qui expliquait en particulier la localisa-

tion à distance de la perception ou sa localisation à la rencontre de l'excitation

avec notre corps, selon la plus ou moins grande urgence de la réaction (messa

ges lointains de la vue ou de I'oure , et immédiats pour le goût ou le toucher).

Comme l'avait montré DESCARTES, il insiste sur c�tte thèse qu'il n 'y a aucu

ne ressemblance entre cette qualité sensible qui condense tous ·ces avertis-

sements (en enveloppant une réaction affective), et la modification corporel-

le qui les a provoquées. La corrélation établie entre eux par l'Auteur de la na

ture est aussi libre, aussi extrinsèque que celle qui joint nos pensées à des signes

sonores ou visuels.

C'est pourquoi, le langage, déclare Le Discours physique de la pa

role , est le plus beau moyen de concevoir en quoi consiste véritablement l 'u

nion de l'homme et du corps, union dont Le Discernement avait dégagé le ca

ractère occasionnaliste. Mais les liaisons établies par Dieu sont constantes,
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d'autant qu'elles sont absolument nécessaires à la vie, elles sont "les mêmes

en tous les hommes". La transition avec les corrélations purement convention

nelles du langage, variables selon les divers groupes humains, vient de ce que

l'homme seul est capable de passer de ce que l'on pourrait appeler, en repre

nant une formule de CANGUILHEM, du sens latent des expressions naturelles à

leur sens patent. Ainsi, l'homme en se les appropriant, les interprète, et c'est

pourquoi, comme DESCARTES l'avait déjà indiqué dansLe Traité desPassions

la jonction naturelle des sentiments avec certains mouvements du visage et du

corps est modifiable par l'âme "en sorte qu'on s'en peut aussi bien servir à dis

simuler ses passions qu'à les déclarer". Elle "n'est pas si nécessaire, reprend

CORDEMOY, que je ne la puisse quelquefois changer en les joignant à d'autres

tout contraires" ; c'est pourquoi, entre les signes proprement naturels et im

muables, et le langage ple.inement conventionnel, les signes, dits ordinaires

par CORDEMOY, varient assez largement tout en caractérisant un groupe social,

ainsi les expressions corporelles qui marquent le consentement ou le respect

traduisent une institution, comme tout ce qui relève de la politesse; et cepen

dant cela prolonge les manifestations naturelles des passions qui, elles, se trans

mettent par imitation.

C'est pourquoi les jeunes enfants connaissent d'abord spontanément

les sentiments de leurs proches par les mouvements extérieurs qui en sont les .si>

gnes naturels. Et Cordemoy qui décrit cet apprentissage du langage par le jeune

enfant, dit: "ils sont un peu plus longs à démêler les signes que les hommes ont

institués pour signifier les choses", puisque ces signes sont totalement arbitrai

res.

La parole, au sens large selon Cordemoy, _
embrasse aussi bien la

vocalisation articulée que l'écriture; et il confronte déjà les avantages respec

tifs des deux systèmes sonore ou visuel, (alors que HARNOIS, dans le petit vo-
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lume que j'évoquais tout à l'heure, regrette de ne pas trouver, jusques et y

compris chez les idéologues, qui cependant ont indiqué comment le langage

artificiel a prévalu sous forme de sons, une analyse de-ses avantages). CORDE

MOY remarquait que si les voix sont plus aisées, plus rapides, l'écriture de

meure plus longtemps et permet de suppléer à l'absence,
-

ainsi que les chiffres

et tous les systèmes de notations possibles. Et on passe des conventions géné

rales qui définissent une langue à l'invention de quelques signes particuliers à

un petit groupe.

L'étude d'une langue étrangère par un adulte est comparée à un dé

chiffrage, à partir des mots les plus souvent répétés. Il s'agit là d'une métho

de directe où l'étudiant est plongé dans la complexité de la donnée étrangère

vécue. Cependant, ici, les structures de la grammaire générale dégagée par

Arnauld, serventdeguide. L'adulte, comme d'abord l'enfant, lorsqu'il démê

lait peu à peu les signes institutionnels, l'enfant qui découvre donc sa langue

maternelle, distinguerait d'abord les substantifs, puis les adjectifs et enfin les

mots marquant les actions, que nous appelons les verbes, et plus tardivement

les adverbes. Mais ces cadres grammaticaux, "ne sont, dit CORDEMOY, qu'une

imitation de ce qui la nature donne a ux enfants". Ceci nous montre combien

ils ont "dès leur naissance la raison toute entière". Le langage comme la rai

son, et parce qu'il est indissociable de la raison, est bien la marque propre de

l'homme. Mais parce que cette pensée rationnelle est simplement véhiculée

par les signes, à la limite le langage proprement dit s'efface, "Quand on se

trouve avec des personnes de différents pays dont on sait les langues", après

un-e conversation en plusieurs langues simultanées, "on retrouve aisément tout

ce qui a été di t, sans pouvoir précisément se ressouvenir des mots, ni de la lan

gue dont on s'est servi pour nous donner les idées qui nous en restent". Aussi

CORDEMOY pense-t-il que, "si deux esprits n'étaient pas unis à des corps, ils
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auraient bien moins de difficulté à se découvrir leurs pensées", car il est plus

aisé de comprendre ce qu'un autre pense que de "démêler sa pensée des signes

ou des paroles qui sow ent ne lui conviennent pas". CORDEMOY représente ici

un point extrême du dualisme cartésien. (Pour être complet, il faudrait remar

quer que d'autres cartésiens; DESGABETS puis REGIS se sont opposés à cet oc

casionnalisme, et ont au contraire affirmé que la pensée humaine, de" par

l'union avec le corps qui la caractérise, reçoit de cette union son caractère de

discours, déployé à travers la temporalité et à travers les mots. Mais sur cet

usage de la parole,sur son caractère institutionnel, et son opposition au compor

tement animal, REGIS ne fait guère que reprendre les analyses de CORDE MOY,

et c'est pourquoi nous le laisserons ici de côté).

Tout ceci corrobore donc le primat de la représentation sur l'expres

sion, l'organisation intime des choses selon les schèmes qui justifient la gram

maire générale ; substances, accidents, actions dont l'ordre est naturel si les

mots sont conventionnels et six ans avant BOILEAU, CORDEMOY formule ainsi

le précepte rationaliste d'une rhétorique classique ;"bien savoir et trouver aisé

ment le mot". Il a précisé très clairement, avec le caractère conventionnel du

signe verbal, la dualité du signifié et du signifiant ce qui l'a conduit, tout en

esquissant une phonowg"ië encore rudimentaire, commandée par les seules let

tres de l'alphabet, à en marquer le caractère annexe d'instrument que la pen

sée utilise ; et surtout, cette appropriation par la pensée qui découvre ou ins

taure le sens, lui a permis de dégager la continuité, et la différence fondamen

tale qui subsiste, entre le premier langage naturel ou expression spontanée des

émotions et le langage pleinement institutionnel qui est le langage au sens strict

du terme. En fonction des développements de cette ques!ion au 18ème siècle,

c'est donc là un apport notable. Il convient aussi de rappeler l'ampleur de son

influence sur le premier MALEBRANCHE. La Recherche de la Vérit�, tout en
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s'opposant déjà profondément au cartésianisme sur la nature des idées, ce qui

commande toute la théorie de la connaissance, prolonge l'analyse de la sensa

tion' de l'imagination, de la passion, dans le sens de cet occasionalisme qui

déjà chez CORDEMOY rend compte non seulement de l'union de l'âme et du

corps, mais de la succession des mouvements et même de la suite des pensées.

C'est à CORDEMOY, qu'est empruntée allusivement au premier chapitre de la

seconde partie du livre nois, l'hypothèse selon laquelle nos âmes libérées du

corps pourraient communiquer directement, hypothèse qui fera l'objet dans les

éditions suivantes d'une réserve par l'adjonction d'un article en italique. (REGIS,

lui, s'y opposait beaucoup plus expressément). C'est CORDEMOY encore, qui

est à l'origine de la distinction précise entre les trois sortes de liaisons, dans le

livre sur l'imagination: liaisons naturelles et nécessaires parce qu'indispensables

à la vie, acquises soit par association mécanique devenue habituelle, �soit par

association volontaire entre une idée et une expression corporelle. Et c'est cette

association, plus souple, plus mobile, variable selon les pays, qui était exami

née en premier dans la première édition de La Recherche de la Vérité, le cha

pitre se trouvant alors dans la seconde partie du livre deux, parce que les con

sidérations particulière� sur le langage y dominent. On y trouvait d'intéressantes

allusions aux divers types de caractères, qui peuvent être sans rapport avec les

sons, comme ceux des Chinois ou des Egyptiens. Y figprait également une ré";

férence à l'article 197 de la quatrième partie des Principes de DESCARTES,

cornparant I'union de I'âme et du corps à la corrélation entre pensées et sons ou

caractères. Cela n'exclut nullement l'explication par MALEBRANCHE de cette

union en termes occasionalistes, puisque d'autres textes de cette première édi

tion la définissent déjà comme "rapport mutuel des sentiments avec les mou

vements des organes", ce qui est une formule encore presque textuellement

empruntée à CORDEMOY.
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L'analogie est fortement marquée entre cette libre corrélation de nos

pensées avec des modifications corporelles" et "ce merveilleux rapport" entrete-

nu par Dieu "des mouvements de notre corps avec les pensées de noue âme, rap

port si .adrnirable et si nécessaire pour notre conservation" qu'il provoque, "na

turellement et indépendamment de, notre volonté ". la réponse au cri d'un blessé,

thème que MALEBRANCHE développera encore, plus tard, dans le livre Cinq de

La Recherche.

'Cependant, la liaison volontaire se fortifie avec l'application et av�c
le temps, si bien qu'il n'est ,plus en notre pouvoir de détacher "les id�es d'avec'

les sons ou d'autres impressions corporelles". Ainsi, intervient, la troisième sor

te de liaison que déjà la première édition qualifiait de principale: l'association

mécanique habituelle fondée sur l'identité de temps.

DESCARTES l'avait dégagée dans leTraité.des Passions: il avait af -

firmé à l'article 136 son caractère de principe, et à I'article 50 il l'avait mon

trée à l'oeuvre aussi bien dans l'institution du lien entre paroles et significations
que dans le dressage animal. C'est pourquoi sans doute ce type de liaison devient

. ' .

lepremierdès la seconde édition, ordre qui a subsisté jusqu'en 1700, .àlons que

la dernière édition donnera le primat à cette cause que toutes les autres suppo

sent, c'est-à-dire "la nature ou la volonté constante. et immuable du Créateur".

Mais dès la seconde édition, un trait capital était bien mis en lumière : le lan

gage est condition de la société. La 'première rédaction disait simplement qu'il

n'est "point absolument nécessaire pour vivre, mais seulement pour vivre comme

des hommes, c'est-à-dire en se servant de la raison". A partir de l'année sui-

vant, MALEBRANCHE précise: "cette volonté de convenir n'est pas tant un effet
,

,

de leur choix et de. leur raison, qu'une impression de la nature (et plus tard il

dira.
n

de l'Auteur de la nature') qui nous a tous fait les uns pour les autres avec
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une inclination très forte à nous unir par l'esprit autant que nous le sommes par

le corps". Mais Dieu a laissé Adam libre dè choisir les dénominations, et le hui

tième éclaircissement raille les étymologies d'un ouvrage de 1663, gros volume

de BOCHARD qui s'appelait le Microzotcôn , et qui voyait dans la langue primi

tive d'Adam l'expression de l'essence des êtres. "Il est évident, réplique MALE

BRANCHE que des sons ou des paroles n'ont point, et ne peuvent point avoir na

turellement de rapport aux choses qu'elles signifient, quoi qu'en disent le divin

PLATON et le mystérieux PYTHAGORE". Or cette attaque contre BOCHARD est

sans doute une réaction contre l'estim e où le tenaient les philologues de l'Ora

toire, Louis THOMASSIN, qui le cite souvent dans son gros ouvrage sur la déri

vation de toutes les langues à partir de l'hébreu, (thèse qui lui était commune

avec BOCHARD), et même BERNARD LAMY. (Ce BERNARD LAMY ne doit pas

être confondu avec un autre "ami" de MALEBRANCHE, qui s'appelait aussi

LAMY, mais se prénommait François, et qui était bénédictin alors que Bernard

LAMY était oratorien. C'est le bénédictin François LAMY, qui devait plus tard

s'opposer à MALEBRANCHE sur la question du pur Amour.)

Bernard LAMY est donc l'auteur de cet Art de parler, dont les pre

mièreséditions de 1675 à 1678 faisaient une place très notable à la thèse plato

nicienne qui affirme que "les premières racines, d'où sont dérivés les autres

mots, ont été composées de lettres dont le son exprimait en quelque manière la

chose signifiée". Dès le début, LAMY notait qu'il serait difficile de justifier

cette prétention pour toutes les racines. Mais ici, il n'est peut-être pas inutile

d'ouvrir une parenthèse pour expliquer comment, après avoir commencé par si

tuer Lamy en marge de l'école cartésienne sur cette question du langage, je crois

bon maintenant de lui faire une assez large part pour dore cette' présentation.

Quand j'ai commencé à esquisser dans les limites très étroites qui nous étaient

départies, une première recherche à l'occasion du dernier congrès de philosophie
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de Genève consacré au langage, j'avais consulté une édition de LAMY antérieure

aux éclaircissements de MALEBRANCHE (qui datent de 1678) et je n' avais guère
discerné alors que la réaction de MALEBRANCHE contre LAMY, dont l'ouvrage

comportait beaucoup de rhétorique, et relativement peu de philosophie. Sur ce

point il ne paraissait guère cartésien, même si par ailleurs Bernard LAMY est

célèb�e pour avoir été persécuté parce qu'il était trop fidèle dans son enseigne-'
ment de philosophie première aux principes de DESCARTES. En 1670 il a- dû in

terrompre son cours de philosophie à Angers et il a même été pour cela exilé.

jusqu'au fin fond dù Dauphiné.

La récente biographie consacrée a cet auteur par François GIRBAL

signale bien que L'Art de parler il été très augmenté, mais ceci ne permettait

pas de rendre compte de l'ampleur et surtout du contenù de ces remaniements.

Quand j'ai pu, l'été dernier, aller confronter rapidement les principales éditions

à la Bibliothèque Nationale, j'ai été vraiment 'étonnée par l'importancè de ces

remaniements,' dans le découpage, dans les titres et les numéros des chapitres
ou des paragraphes, avec des interversions, des suppressions notables et surtout'

des nombreuses et souvent longues additions. Je ne sais si Messieurs GIRBAL &

CLAIR qui viennent de publier une édition critique des Entretiens sur les sciences

du même LAMY, et qui préparent une édition des oeuvres de CORDEMOY, en

treprendront un jour une édition de cet Art de parler avec toutes ces variantes.

J'ai repassé hier quelques heures l la Bibliothèque Nationale pour essayer d'y voir

un peu plus clair: ainsi je puis. vous dire que les gr andes étapes, (car il y a entre

temps aussi des réimpressions)· sont : 1675, 1678 ; à partir de 1688 augmentation
de près d'un tiers; èt à partir de 1701, changements encore plus considérables;

il Y a peu de modifications, par rapport à 1701, dans la dernière édition de 1715.

Mais dans le détail, une édition critique serait certainement très compliquée,

et je me demande si cela en vaut la peine; car il faut avouer que l'ouvrage est
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inégal et fort mal composé. Beaucoup ,de thèmes ont vieilli, les indications les

plus intéressantes sont dispersées ou font l'objet de redites, etd'un remaniement

à l'autre, LAMY 'n'est jamais parvenu à coordonner parfaitement ses vues.

Pourtant leur richesse est certaine et leur intérêt historique m'apparut

d'autant plus que l'été dernier je me trouvais en train de lire le livre de FOU

CAULT, où tant de ces thèmes se retrouvent chez les auteurs du 18ème siècle,

et dans une perspective souvent plus systématique, plus abstraite, moins nuancée.

De fait, la Rhétorique ou l'Art de parler a connu encore au moins quatre réédi

tions de 1715 à 1760. Il fut alors traduit en Anglais, en Allemand, en Italien.

Il figurait dans la bibliothèque de MONTESQUIEU. Nous verrons l'usage qu'en

fait ROUSSEAU; et c'est sous sa forme la plus développée qu'Fl.Ieur est parvenu.

Alors que dans les premières éditions, de 16:7 5 à 1678 la rhétorique

proprement dite avait la plus grande part (l'ouvrage avait d'abord été le fruit de

leçons de rhétorique données à Juilly en 1667), LAMY n'a cessé d'enrichir sa do

cumentation, et particulièrement du côté de la philologie et de l'étude compa

rée des diverses langues. Seulement au même moment en 1688, alors que ces

additions prenaient beaucoup d'importance, le titre qui était d'abord simplement

L'Art de parler devenait La Rhétorique, et en sous titre "L'art de parler". Cela

explique peut-être que les linguistes l'aient négligé, considérant avec l'éditeur

deDKSAUSSURE, Charles BALLY, que jusqu'au 19ème siècle l'étude scientifi

que au langage était entravée par la prédominance des préoccupations esthéti

ques' qui privilégiént les problèmessty listiques.

Or, dans ces développements nouveaux, la philologie intervient très

largement, ainsi que quelques considérations philosophiques, où l'on peut discer

ner parfois, me semble-t-il, l'influence de MALEBRANCHE. Certes, on a peu de

renseignements sur les relations qui ont uni Malebranche et Lamy, qui étaient

tous deux oratoriens.mais qui se sont trouvés la plupart du temps éloignés I'un de
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l'autre, On a quelques vestiges de leur correspondance, qui montre que leur ami

tié s'estprolongée jusqu'à la mort de Lamy, quelques mois avant celle de Male

branche, Une lettre de MASCARON, publiée en appetidice aux dernières éditions

de La Rhétorique ou l'Art de parler, nous apprend que c'est Malebranche qui lui

avait transmis avec éloge le manuscrit de LAMY avant publication. Et on a éga

lement, cité par DESMOLETS, un fragment, sans date malheureusement, d'une·

lettre de MALEBRANCHE encore, postérieure à la publication et qui .en [f,aisait

le plus vif éloge. Si cette lettre est contemporaine de la premi�re édition, 1675,

elle le serait aussi des développements du livre, (Quatre de La Recherche contre

ceux qui passent leur vie à lire des livres écrits dans des langues étrangères obs-

cures et corrompues ; et c'est, notons-le, au même moment que la seconde édi-

tion de premier volume, également en 1675, a supprimé ces allusions érudites

aux caractères chinois, aux hiéroglyphes, qui avaient petit -être été puisées d'abord

dans le manuscrit de 'LAMY. Il se trouve que MALEBRA NeHE supprime aussi en

même temps une citation de BREBEUF, de la fameuse Pharsale, sur Hécriture

donnant "dela couleur et du corps aux pensées", citation que l'on retrouve éga
lement chez Lamy.

En tout cas, ils semblent s'être influencés mutuellement; car il me

paraît probable que c'est à la suite des vives attaques contre BOCHARD dans les

EclaircissementsdelB78, 'que LAMY à restreint nettement la part faite à la fhè

se platonicienne, sans la supprimertoutefois. Il demeure toujours, dit-il, quel-
.

�

ques onomatopées; et c'est même alors qu''iI introduit, en la COrrigeant, l'his

toire rapportée par Hérodote : Deux enfants, d'abord nourris isolément par une

chèvre, auraient prononcé spontanément le mot "bêkê" qui en phrygien signifie

"pain". Le Pharaon qui. avait fait l'expérience en concluait que c'est donc le

phrygien qui est la langue originaire. LAMY conteste cette conclusion rapportée

par HERODOTE; et remarque que cela évoque plutôt leur nourricière et son bê-
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lern ent. Il faut donc faire une place aux onomatopées, mais elles sont peu nom

breuses' car "tout ce qui ne sonne' point, n'a point d'expression naturelle". Et

ainsi l'accent est mis de plus en plus, comme chez les Cartésiens, sur la conven

tion :

"Originellement, les hommes sont maîtres du langage". Et c'est

également à partir de cette édition de 1688, où il insiste .sur ce caractère insti

tutionnel' que LAMY va définir le signe en s'inspirant, comme La Logique de

Port Royal, d'une définition de Saint Augustin, mais d'une façon beaucoup plus

précise et qui évite en particulier de faire intervenir la représentation d'une cho

se conçue comme préexistante. "Un signe, dit-il, est une chose qui, outre l'i

dée qu'elle donne d'elle-même quand on la voit, en donne une seconde qu'on

ne voit point". Et cela est compatible avec la séméiologie de SAUSSURE unis

sant l'image, sonore ou visuelle, et le concept qu'elle signifie, sans passer par

une idée préalable à l'expression, ni renvoyer à la réalité ainsi représentée com

me la définition de Port-Royal.

Aussi la corrélation, toujours comparée, comme chez DESCARTES,

MALEBRANCHE, CORDEMOY , à l'union de l'âme et du corps, n'unit-elle plus

aux mots une pensée, d'abord supposée non verbalisée; car c'est dans les mots

eux-mêmes qu'on distingue "le corps et l'âme" c'est-à-dire ce qu'ils ont de ma

tériel : le son articulé, commun à l'homme et à I'oiseau qui imite sa voix, et

d'autre part le spirituel, le sens, propre à l'homme.

L'analyse esquissée par Cordemoy des avantages respectifs des diver

ses formes de signe, se précise également: avant l'écriture, il y avait le geste,

mais les conventions gestuelles étaient mal-commodes et fatigantes. La diversi

fication vocale des sons est plus aisée et plus précise. La transcription vient en

suite: une lettre ou un caractère correspond à chaque modification particulière;

"l'union de deux ou trois lettres qui peuvent se prononcer de compagnie distinc-
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tement, fait une syllabe." ; et à partir de là, une infinité de combinaisons sont

possibles. C'est là une "invention admirable", alors que d'autres peuples s'en

, sont tenus à des images ou symboles comme les Egyptiens ou les Américains, ou

à des caractères plus abstraits, comme les Chinois,_ dont certains assurent qu'ils

en ont jusqu'à 80 000, et Lamy commente ainsi ce fait: "disons hardiment qu'ils

ne savent point écrire". Cependant, il note qu'avec cinq tons ils diversifient pour

J'oule un même monosyllabe ; et par ailleurs il remarque que les Romains ont

aussi fait correspondre à un seul mot une notation simple, et qu'ils avaient ainsi

mis au point une sténographie fort pratique mais qui n'allait pas au delà de 5 000

caractères. Il évoque également les diverses dispositions de l'écriture de gauche
à droite, de droite à gauche, de bas en haut, en boustrophédon; et alors que les

auteurs de la Renaissance y voyaient l'expression des mouvements cosmologiques

de la structure orientée de l'univers, il dit bien que tout cela est purement arbi

traire.

C'est ainsi que les schémas posés d'abord par CORDEMOY s'enrichis

sent de nombreuses illustrations concrètes; mais il y a bien davantage: Car la

considération des langues en leur diversité donnée, va corriger ce que les vues

sur la grammaire générale ont de trop systématique. Les auteurs de Port Royal

opposaient aux bizarreries de l'usage, l'effort pour en pénétrer les raisons, et

s'opposaient à VAUGELAS qui condamnait les raisonneurs au nom du seul princi

pe valable pour la langue: l'usage et l'analogie.
LAMY, reprend ce principe de l'usage par deux fois dans ses Entre

tiens sur les sciences; et pour en accentuer l'importance il le mentionne dans sa

table analytique pourtant assez succinte : "L'usage est le grand martre de l'étude

des langues". ( "Langue", ne figure pas dans cette table de LAMY; on le trouve

à "Usage"). Et dans ses deux ouvrages, les Entretiens sur les scierices et L'Art de

parler, il préconise pour apprendre les langues, la méthode directe, Si on veut
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faire apprendre le français à un jeune étranger, il n'y a qu'à le faire jouer avec

des Français de son âge. La grammaire ne doit venir qu'ensuite. Elle provient de

certaines réflexions générales que I'on a faites sur une langue. Cependant, il

renvoie à la Grammaire générale de Port Royal et à son Art de parler, qui en re

prenait l'essentiel dans les premières éditions. Mais, pour en dégager le carac

tère idéal, il l'insère dans une fiction dont les dernières éditions marqueront bien

l'irréalité. BAYLE, dans une lettre à MINUTOLI du 6 février 1676, avait été

tout de suite intéressé par ces "remarques curieuses" sur l'invention d'une langue

par de nouveaux hommes, "supposé que Dieu les mn: dans un nouveau monde

dans l'âge de raison". C'est déjà l'homme abstrait des mythes sur l'origine des

langues, multipliés au 18ème siècle. Cette condition était en .effet 'J'essentiel

de la supposition : "Voyons ce que la raison prescrit, 'ou, ce qui est la même

chose ce qu'ils auraient fait, s'ils avaient été phi losophes, s'ils avaient consul

té la raison". "On fait du langage des premiers hommes des langues de géomè

tre, dira ROUSSEAU dans l'Essai sur l'origine des langues, et nous voyons que ce

furent des langues de poète". Mais ce n'est pas LAMY qui le contredirait, lui qui

notait avant ROUSSEAU, combien les orientaux cultivent l'ellipse et n'estiment

que les expressions mystérieuses.

L'hypothèse avait pour but d'esquisser ce que serait "une nouvelle

langue qui, pouvant être apprise en peu de temps, devînt commune à tous les

peuples du monde" : c'est là le rêve, souvent repris au 17ème siècle, d'une lan

gue universelle. Or il est notable que lorsque DESCARTES l'à rencontré (car s'il

en a parlé c'est seulement en réponse à une question de MERSENNE), dans sa

lettre à MERSENNE du 20 Novembre 1629, d'une part, il dégage à la base de

toutes les langues deux questions: "la signification des mots et la grammaire".
Il précise donc les conditions idéales de l'accord univers�l : si l'on pouvait dé

couvrir un. ordre entre les pensées analogues à celui qui règle la succession des



nombres. Mais d'autre part, il y opposait l'usage. Car "ce qui est facile et agré

able en notre langue est rude et insupportable aux Allemands, et ainsi des autres".
.'

-

",

C'est aussi parce que LAMY refuse de -œ nforrner toute langue sur la nôtre qu'il

conclut qu'une langue commune à destination pratique serait sans doute, non pas

une harmonieuse construction rationnelle, mais plutôt le résidu le plus simple

sans "genre, ni nombre, ni cas, ni déclinaison, ni conjugaison, ni syntaxe",

comme ce qu'il appelle le Franc (on l'appelait aussi le Franco) étudié par THO

MASSIN, une espèce de langue commerciale utilisée sur les bords de la Méditer-

ranée à partir d'un mélange de français et d'italien et sans aucune grammaire.

Bien qu'une grammaire à peu près aussi rudimentaire soit celle des

Tartares, nous dit LAMY, ce n'est nullement là la marque des langues primitt
ves. "L'ardeur qu'ont les hommes à s'exprimer d'une manière prompte et facile.

la facilité et la douceur de la prononciation, ont causé dans les langues une infi

nité de choses dont on pourrait se passer s'il n'était question que de dire ce qu'on

pense". Et souvent un même mot marque plusieurs choses,' ce qui rend les tra

ductions impossibles expliquent les Entretiens sur les sciences: le traducteur, en

choisissant un sens et un seul, "détermine ce qui n'est point déterminé". Inver-

sement LAMY' n'ignore pas non plus que les peuples primitifs ont un très grand

nombre. de termes concrets pour une même chose; ce que THOMASSIN, qui lui

sert généralement de source pour ses renseignements sur les langues que ne con-

naissait pas LAMY, jugeait bien superflu. Or LAMY en défend l'utilité technique:

"selon qu'on considère de près les choses et qu'on en fait différents usages, con

connan mieux les différences. Ainsi les Arabes qui se servent beaucoup de cha

meaux leur donnent plus de trente différents noms, qui distinguent ses différents

états; "il compare cette abondance à celle des termes de marine indispensables

pour bien préciser chaque manoeuvre. Il admet donc une certaine corrélation en-

tre la langue et les besoins.
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Mais il refuse très vivement la thèse épicurienne rapportée par DIO

DORE DE SICILE où les hommes "nés de la terre, comme les herbes dans un jar

din", (ailleurs il dit : "comme des champignons"), se seraient rassemblés pour

se défendre, et auraient ainsi institué des langues différentes dès l'origine selon

les divers regroupements où ils se seraient trouvés. Lamy remarque: "je ne sais

si ,ne s'entendant pas les uns les autres, ils ne se seraient pas plutôt dispersés",

idée que ROUSSEAU reprendra: "L'effet naturel des premiers besoins fut d'écar

ter les hommes et non de les rapprocher". Les conclusions de LAMY et de ROUS

SEAU sont pourtant ici radicalement opposées. Pour ROUSSEAU la sociabilité,

comme le langage, est une acquisition issue non des besoins mais de la passion.

Pour LAMY, ce qui condamne définitivement sa fiction. initiale d�e troupe

d'hommes adultes instaurant librement un langage, c'est que le langage est une

donnée originelle, liée au caractère social de l'homme. Et c'est peut-être en-

core sous l'influence de MALEBRANCHE qui avait bien dégagé ce trait, que LAMY

ajoute dès ·1678, tout au début du livre 1 (cela devient les premières lignes de

l'ouvrage) une phrase affirmant que "sans langage il n'y aurait point de société

entre les hommes" .

/' ROUSSEAU, dont on connaît d'ailleurs la très vive admiration pour

les Entretiens sur les sciences, qu'il avait découverts aux Charmettes et souvent

relus, (il disait que dès lors il avait pris Bernard LAMY pour guide) l'évoque à

peine dans Essai sur l'origine des langues et plaisante plutôt cette conviction qUE

c'est pieu qui aurait appris à parler à Adam.

Cependant, ce qui nous parait plus remarquable que la fidélité de

LAMY à la tradition biblique, à partir de laquelle BOCHARD ou THOMASSIN ,

.

après DURETe! bien d'autres faisaient dériver toutes les langues de l'hébreu ori

ginel, c'est la prudence de ses expressions quand il évoque cette filiation. "Les

savants croient avoir des preuves", "on croit que ce premier langage qui fut en-
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suite celui des hébreux" ou encore, "les savants prétendent", "quoi qu'il en soit

de ce sentiment" ... , Et même Si l'on se réfère à la confusion de Babelpour ex

pliquer la diversité des langues, ce 'n'est sûrement pas, dit LAMY, "la sseule

cause de cette ,grande diversité et multiplicité des langues. Celles qui sont en

usage aujourd'hui par toute la terre sont en bien plus grand nombre que n'étaient

les familles des enfants de Noé, et bien différentes de leur langage".

C'est donc à partir de la diversité du "donné" que Lamy esquisse,

non s,ans désordre, une double comparaison générale et historiqae. synchronique

et diachronique, dont nous essayerons de dégager, de coordonner rapidement, les

principaux traits. Son information, nourrie surtout de l'hébreu qu'il connaissait

fortbien, il a(publié un certain nombre d'ouvrages techniques sur l'Ecritùre sain

te), ainsi que du grec, du latin et des langues qui en dérivent, mentionne aussï

à l'occasion (et sans doute souvent d'après THOMASSIN,
.

dont il évoque le glos-
'

saire), l'anglais, l'allemand, le polonais, l'esclavon, et même le géorgien, le

.turc, le mongol, 1: persan, l'arabe ou le chinois. Mais il évoque le "génie" pro

pre à chaque langue et trouve "remarquable en toutes les langues que le seul son

ou la, seule terminaison d'un mot "fasse" juger de quelle langue il peut être,

"C'esttoujours sur une certaine analogie ou proportion que les hommes forment

leur langage".

Mais la structure générale de la phrase varie selon que la fonction

des mots est plus ou moins précisée par leur cas, ou seulement par leur situation.

Dans le chapitre sur l'ordre et l'arrangement des mots, il s'oppose au cartésianis

me du poète Louis LE LABOUREUR, auteur d'une vaste épopée moderne, CHAR

LEMAGNE, où il décrivait le sommeil d'après le traité de L'Homme de Descartes

et qui, vers ces années 1667 -1669, avait soutenu les Avantages de la langue

française sur la langue latine. En s'appuyant sur son sage -ami CORDEMOY, il

faisait état de son opinion avant même la parution du Discours physique de la
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parole, auquel il se ·réfère ensuite dès sa publication. (Les Avantages sont· com

posés de lettres datées de 1667 -68.) Dans cette première escarmouche de là que

relle des anciens et des modernes, les, partisans du français se fondaient sur son

ordre rationnel, "plus naturel à l'esprit, et plus conforme au bon sens" selon

CORDEMOY, ceque LE LABOUREUR avait traduit ainsi: Notre langue "a l'avan

tage de dire les choses par ordre et comme on les conçoit"; Ce ntest pas si sim

ple, répond Lamy qui raille: "c'est en vain que cet auteur dit que les Romains

pensaient en français avant que de parler en latin".

Or, "il ne faut pas s'imaginer que l'esprit forme ses pensées avec

autant de lenteur que les choses auxquelles il pense 'ne" se ·présentent a: lui

successivement. D'une seule vue il voit plusieurs choses". Ainsi, l'ordre fran

çais n'est pas le seul raisonnable; j l exprime plutôt une certaine nalveté des an

ciens Francs, et il peut être dit naturel, parce qu'il est Ie plus simple. Sa clar

té le rend "propre pour traiter les sciences", mais peu propice à l'art. Car une

grande partie de la rhétorique, qui forme une bonne part de T'ouvrage, consiste

précisément dans cette liberté. des arrangements que Lamy ne réduit pas à cette

spatialisation qu 'évoqueFOUCAULT, puisqu'il fait une large place, tant anx so

norités qu'à la temporalisation si l'on peut dire, en considérant la cadence des

mots. Et c'est ici que la recherche platonicienne d'une expression directe de la

chose retrouve sa valeur, comme le montrent de nombreux exemples empruntés

surtout à. Virgile. Ainsi, il se sert heureusement de plusieurs "rn" pour un bruit

sourd et confus: "magno curn murmure montis" ; et il ajoute la cadence, com

me dans cette fin de vers "procumbit humi bos" qui "tombe tout d'un coup" et

"imite la pesanteur de cet animal".

La théorie cartésienne des associations, les développements que lui

avait donné MALEBRANCHE sur la sympathie ou l'imitation conçue comme con

tagion affective, fondent ces analyses. Il ne s'agit donc pas exactement d'one-
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matopées naturelles, mais de suggestions appuyées sur la répétition de certaines

lettres, dont l'artiste ci remarqué que le "son est plus propre pour son dessein".

Spontanéité et liberté convergent donc ici, mais seuls les grecs, ont, d'après

Strabon, donné à leurs poètes maïtrise sur leur langue jusqu'à en faire par son

rythme et sa musicalité; "la plus parfaite".

Les langues se perfectionnentaussi avec l'apparition de l'écriture qui

oblige à préciser ce que "le ton, les gestes, l'air du visage", ajoutent à la pa

role. "Un discours écrit est mort". Enfin, "lorsqu'on commence à raisonner",

on fixe le bon usage par l'analogie: ici encore LAMY suit VAUGELAS, cepen

dant, l'observation prévaut toujours. Il cite QUINTILIEN, "non est lex loquendi

sed observatio",

C'estpourquoi quand il laisse de côté le souci esthétique ou critique

légitime dans une rhétorique, il montre comment le langage parlé évolue à tra

vers le temps, même en l'absence de toute perturbation historique. "Il se fait

dans les langues, aussi bien que dans toutes les autres choses, des changements

insensibles qui font qu'après quelques temps (les exemples qui suivent montrent

qu'il s'agit de quelques siècles) elles paraissent tout autres qu'elles n'étaient dans

.

leur commencement,
"

principe retrouvé par DE SAUSSURE. Le relâchement est

ici plus important que le perfectionnement par les savants, car le petit peuple

n'obéit même pas aux règles si faciles de la langue française et dit par exemple

"j'allions" ...

La colonisation ou la conquête joue un rôle à la fois par cet abartar

dissement et par la dispersion géographique, car la langue, dite mère, reçoit

dans les deux pays où on la parle, des changements différents, d'abord spontanés

puis codifiés quand "plusieurs peuples vivent sous les mêmes lois". Chaque nou

veau peuple commence alors à "faire des règles et à s'y assujettir", mais dans

des directions différentes, par rapport à la source partiellement commune. Tan-
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tôt ce sont des associations différentes et qui servent à exprimer une même cho

se, ainsi la "fenêtre" où l'on retrouve la racine grecque elle-même passée en

latin, est aussi désignée comme "croisée" d'après Crux, ou ventana en espagnol,

parce qu'elle laisse passer le vent, ou en portugais janella, la petite porte. Ce

sont tous des mots issus du latin, mais non du même terme. Tantôt la langue se

mêle à celle des autochtones ou des divers peuples qui ont occupé un pays: gau

lois et latins en France, saxons et français en Angleterre, mots arabes en espa

gnol. Les termes techniques enfin passent souvent d'un pays à un autre. "L'art de

naviguer a été fort cultivé dans le nord: plusieurs de nos termes de marine, en

viennent". Enfin, dans ses diversifications les différentes manières de prononcer

ont une extrême importance. Et c'est pourquoi LAMY perfectionne beaucoup la

phonologie de CORDEMOY et de son ancêtre Marius VICTORIRUS. Et contre

MOLIERE, qui avait raillé CORDEMOY en le citant presque textuellement, il en

défend ,l'intérêt scientifique. Certes le Bourgeois est ridicule de traiter sa
' ser

vante d'ignorante parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait lorsqu'elle prononce

un "U" : tel qui croirait ne pouvoir manger sans connaître l'anatomie et les se

crets de la digestion: Cependant "cette connaissance si facile de la manière dont

chaque lettre se forme est le fondement de tout ce que l'on peut dire de curieux

sur les irrégularités de la grammaire. Elle sert à rendre raison d'une infinité de

choses qui regarde "la manière de décliner les noms, de 'conjuguer les verbes".

Elle commande donc la phonétique, comme sciences des transformations des sons

dans une même langue, et aussi une sorte de phonologie comparée: "Il y a des

peuples dans l'Orient qui ont des lettres que leurs grammairiens appellent"uvales"

parce qu'elles s'entendent dans cette partie de la bouche où est la luette", (uva)

Tandis que Corderhoy notait seulement les positions respectives de la

langue, des lèvres, des dents, Lamy y ajoute la force de la voix qui sort du la

rynx, la résonance suivant l'ouverture du gosier et le passage éventuel par les
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narines, comme pour "U" adouci, devenant "Y" et se rapprochant ainsi d'une

consonne.

"On comprend aisément, dit-il, que selon la substitution des orga

nes, il y a des lettres, qu'on ne prononce qu'avec peine,ce qui oblige d'en subs

tituer d'autres" : ainsi pour les dentales qui se remplacent entre .e lles ou pour le

passage des "tenues" : P, K, T, aux aspirées, ou inversement, métamorphoses

pour lesquelles il renvoie aux longs traités d'étymologie dont il donne une biblio

graphie dans les Entretiens sur les sciences. Mais ce passage est! différent .selon

les peuples en fonction des goûts pour une langue plus douce ou plus forte, com

me le notait DESCARTES dans la lettre que je citais tout � l'heure. LAMY invo

que donc le climat : les peuples "du Nord sont portés à se servir de consonnes

fortes qui se prononcent du fond du gosier", ce qui rend le polonais ou l'allemand

insupportables à des oreilles non endurcies. C'est là encore un thème repris par

ROUSSEAU, qui l'enrichit d'une relation inversée entre besoins et passions, cel

les-ci commandant les premières dans le Midi et en découlant dans le Nord.

Mais ROUSSEAU note également que les voix, du Nord sont plus âpres, plus for-:

tes, plus dures ; LAMY ajoutait à ces considérations "matérielles" (différence

des tempérament et des climats) des remarques de ce-que l'on pourrait appeler

.une psychologie comparée des peuples: "Chaque nation, selon son inclination

dominante, affecte de se servir des voyelles qui conviennent plus à son humeur.

Les Espagnols qui sont naturellement graves et fiers, se sont servis de mots qui

remplissent la bouche, qui demandent une grande ouverture, de grands mots qui

sonnent beaucoup. Ainsiilsrépèterit beaucoup l'liA" voyelle magnifique. Ils ter

minent plusieurs de leurs mots en "0" en "Os" terminaison qui est fort sonnante".

Certes, tout cela est bien disparate, de qualité très inégale et en

core une fois dispersé à travers l'ouvrage .. Cependant avant les théoriciens du

18ème siècle évoqués par FOUCAULT, LAMY a tenté de surmonter "l'alternative
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entre l'imitation naturelle et la convention arbitraire", débattue depuis l'anti

quité. Après avoir fait une part restreinte aux onomatopées avant TURGOT, il

's'est, comme lui (je cite ici TURGOT d'après HARNOIS) "aperçu que la forma-'

tien et la dérivation des mots, les changements insensibles, les mélanges, les

progrès et la corruption des langues étaient de véritables phénomènes déterminés

par des causes déterminées et dès lors objet de recherches pour les philosophes".
Avant BONALD, sa thèse du langage don de Dieu et condition nécessaire de .Ia

société revient finalement à laisser hors de la science (ce' pourquoi HARNOIS loue,

BONALD), la question d_e la première origine, dont la description idéale est ta

xée par Lamy de supposition impossible. Enfin comme il apparaft peu nettement,

à travers l'unique mention de LAMY, dans I'Essai sur l'origine des langues de

ROUSSEA U, à propos de l'enseignernen t divin, cette allusion se trouve au milieu

d'un alinéa traitant des difficultés de l'articulation et notant que "les muets,

c'est-à-dire les sourds ne poussent que des sons inarticulés". Or, c'est encore

LAMY qui a lié les deux questions. Et c'est ce dernier trait que je voudrais évo

quer pour terminer, dans une ville où je crois que les médecins d'aujourd'hui font

tant pour faire parler les sourds-muets.

C'est la réflexion sur les conditions d'émission du cri, qui avait fait

noter par Cordemoy, qu"'un animal né sourd doit nécessairement être muet",

Dès sa première édition, Lamy s'attache à ce problème: comment faire parler
le muet en lui faisant percevoir tous les mouvements des organes en jeu. Il ra.p

pelle d'après le récit de Voyage en Angleterre de MONCONYS qu'un mathéma-,

ticien d'Oxford (il s'agit en f�it de John WALLIS, dont Il ne sernblespas avoir

lu I'opuscule peu répandu), était parvenu à faire parler deux muets ou plus

exactement, dit LAMY, à leur faire "sonner le-s lettres s séparément", sans

toutefois parvenir à "lier leirrs sons". Après son exil en Dauphiné, 11 ajoute, qu'il

ya une femme qui déchiffrait les mots sur les lèvres de ses parents. Alors que la

quatrième édition, celle de 1701, la plus augmentée, était en cours, ayant con-
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naissance d'une dissertation d'AMMAN qui venait juste de paraftre en 1700 (c'était

un médecin suisse qui exerçait en Hollande) il en décrit aussitôt longuement la

méthode : il ajoute plusieurs pages et il raconte comment "cet admirable mar

tre des muets, quand il leur donne leurs premières leçons, forme avec ses mains

dans le�s organes la disposition qui est nécessaire pour prononce),". chaque lettre".

C'est alors qu'il se rallie expressément à l'idée de AMMAN, que Dieu seul a pu

être le premier enseignant d'une articulation si complexe. C'est alors aussi qu'il

s'oppose à MOLIERE pour défendre l'utilité, non seulement linguistique oomnae

nous le voyions tout à l'heure, mais aussi thérapeutique de ces travaux: "On ne

peut mépriser une recherche qui a appris le secret de faire parler les muets".

* *

*
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DISCUSSION

M. DURAND

Il ressort bien de ce que vous nous avez dit que l'être du langage dans son opacité
était déjà une. préoccupation du XVIIe siècle. Il n'est pas besoin d'attendre le

XIXe siècle pour s'apercevoir que le langage a un être propre ..

Mme RODIS LEWIS

S'il Y a parmi vous des gens beaucoup plus compétent que moi en linguistique,
qui n'est pas du tout ma spécialité, j'aimerais savoir s'ils trouvent que ce LAMY

a de l'intérêt.

M� BOUDOT

Je dois dire tout d'abord avec quel plaisir j'ai entendu Mme RODIS, plaisir ac

compagné de quelque nostalgie, puisqu'il y a dix ans vous étiez mon professeur
à Lyon. Je ne désire pas intervenir sur ce que vous avez dit : je voudrais seule

ment vous apporter une précision, un renseignement complémentaire: CHOMSKY

vient d'écrire un livre intitulé "linguistique cartésienne" (1) ou il montre com

ment tout les thèmes fondamentaux de la linguistique structurelle se trouvent déjà
dans l'école cartésienne.

Mme RODIS LE;WIS
Je savais que ce livre était en préparation, on m'en avait parlé, mais j'ignorais
sa parution.

M. BOUDOT

Il est beaucoup moins dœumenté que vous he l'êtes: en particulier quand il parle
de LAMY il ne cite que la première édition de 1676. Par ailleurs il est centré

(1) Titre exact 'eartésian linguistics"



sur les problèmes de la syntaxe, sur ia distinction entre les structures profondes
et les structures superficiellesdans l'école de Port-Royal. 'Mais selon,-CHOMSKY
disons que la philosophie du langage qui est celle des cartésiens est en même

temps celle de la linguistique moderne. yous évoquiez tout à l'heure ce texte

d'un linguiste qui déclarait qu'avant le XIXe siècle il n'y avait pas de linguisti
que. Chomsky traite pour le railler et pour déclarer que c'est une conception
beaucoup trop restrictive de la linguistique, une conception inspirée par le bëaa
violllsme qui a conduit à de tels jugement erronés. Cet ouvrage, léger .du point
de vue historique ne vous apprendra rien, mais je crois qu'il moritre l'intérêt de

cette philosophie du langage que l'on trouve dans le 'cartésianisme.

Mme RODIS LEWIS

On m'avait également dit que ce livre serait centré sur CORDEMOY .

M. BaUDOT

C'est exact

M. MOREAU

Je ne suis pas du tout spécialiste de questions de linguistique mais j'ai l'impres
sion que la linguistique moderne ne considère peur-être qu'un aspect du langage
ou du moins considêre le langage sous une forme assez particulière. On pourrait
faire une histore contemporaine de l'intérêt que l'on a eu pour lelangage : dans
les programrnes de philosophie qui ont été en vigueur de 1942 jusqu "en 19@ dans '

la classe de science expérimentale l'étude du langage avait disparu: .cela s'ap
pelait la communication des consciences.' Il n'était plus question du langage et

de la pensée. A cette époque l'étude du langage scientifique ou philosophique
était complètement enfouie: on parlait de compréhension. Aujourd'hui on s'oc

cupe du langage ; mais je crois que le langage dont on parle c'est un langage
dont on découvre la perfection dans l'AJgèbre. Le langage dont s'occupent les

linguistes et les structuralistes aujourd'hui c'est un langage que j'appellerai une

écriture à l'état pur: non une écriture qui est cet art ingénieux de peindre la pa
role et de parler aux yeux, mais l'écriture qui est une idéographie. Cette écriture
est un langage qui contient beaucoup d'information condensée et les relations
s'ont marqués avec une précision extrême. Tout�fois l'infirmité de ce langage
c'estqu'onne peut pas le comprendre, on ne peut que le déchiffrer: il est abso
lument impossible de le comprendre au fur et à mesure qu'on l'énonce. Ilest
écrit et il faut prendre le temps de déchiffrer ce que signifie la formule. Le lan

gage au sens courant c'est' quelque chose de très différent il communique de

l'information et en même temps il vous aide à saisir ce que vous voulez dire.

Ily a dans le langage parlé, dans la parole, non seulement un art d'exprimer sa
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pensée, mais un art d'amener l 'Interlocuteur à la refaire en même temps que
vous. Il me semble que l'étude moderne du langage néglige cet aspect.

le RODIS LEWIS

C'est pourquoi j'ai parlé de directions que l'on peut rattacher plus ou moins à

l'école cartésienne: celle qui est la plus systématique, la plus strictement .car- .

tésienne c'est la thèse de CORDEMOY et de MALEBRANCHE et seul �AMY parce

qu'il a une culture linguistique, philologique, que les autres n'ont pas, s'attache

à la diversité des langues et à leur évolution à partir de là langue parlée. Au

contraire MALEBRANCHE, quand il a commencé à réfléchir sur les questions du

langage et à partir de CORDE;MOY, dans cette prémière rédaction de la Recher

che de la vérité, partait des liaisons conventionnelles parce que c'était sori pre

pos,. donnait comme premier exemple une définition mathématique. C'est bien

là que l'accent est mis sur la convention: un groupe d'hommes initiés. qui sa

vent tous ce dont ils portent, qui décident. Quand on veut appliquer ce principe
à l'étude des langues telles que nous les rencontrons dans leur diversité, on s'aper
çoit qu'il est bien plus difficile de faire un système et c'est probablement pour

quoi finalement le livre de Lamy m'a paru fort intéressant mais "râté" : tantôt

il s'oriente du côté de I'Institutiona lisme, tantôt il fait la part d'un certain lan

gage naturel, desonomatopés : il n'amive pas à systématiser, C'est cette riches

se qui nous le rend tout de même précieux.

MOREAU

On pourait trouver un phénomène analogue: il n'est pas douteùx que les philo- ..

sophes ont fait la théorie de la connaissance scientifique bien avant de faire la

théorie de la perception (Il a fallu en somme attendre la phénoménologie) j'ai

l'impression que pour le langage on est en train de faire la même chose: on nous

fait la théorie du langage algébrique, la théorie- de l'écriture idéographique,
mais la théorie du langage qui est au niveau de la perception et de la compré
hension commune, on ne s'y intéresse pas beaucoup. Il vaut peur-être mieux

qu'il reste un art •

. DURAND

Je voudrais poser une question qui se situe exaçtement dans le prolongement de

celle que vient de. poser M. MOREAU. Il me semblait qu'une des-préoccupations
du cartésianisme c'était d'opérer une réforme du langage pour le rendre apte à

mieux exprimer la pensée, pour la rendre plus philosophique en particulier. Il

me semble que l' expression la plus parfaite de cette préoccupation des cartésiens

se trouve chez Leibniz. Puisque vous avez fait ressortir l'importance du cercle

Malebranchienje voulais vous demander" s'il n'y a pas aussi un cercle Leibnitien
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qui a abordé ce problème et d'une .maniêre sans doute très différente.

Mme RODIS LEWIS

C'est à dessein que je n'ai pas parlé de LEIBNIZ parce que je ne le considère pas
comme cartésien. C'est lui qui est à l'origine de toutes ces recherches modernes:

sur la formalisation, sur la recherche d'une langue universe-lle fondée véritable

ment sur la désignation précise de chaque réalité. Mais ce qui m'a frappé c'est

que lorsque DESCARTES avait rencontré cette question très débattue alors, de la

langue universelle, mais il nt en a jamais plus reparlé : ensuite il a bien vu quelles
seraient les conditions d'une langue idéale dans la mesure où il s'agit d'une lan

gue recréée de neuf comme les mathématiques, mais en même temps il lui a

opposé l'usage et les difficultés de la réalisation concrète. Je ne crois pas que

Descartes soit jamais allé tout à fait dans le-sens de LEIBNIZ ; mais Leibniz s'est

aussi occupé des langues dans leur diversité donnée: il a écrit dessus un essai et

il y a pas mal de choses dans les NOUVEAUX ESSAIS. C'est là qu'il cite cet es

sai de CLAUBERG sur l'origine des langues germaniques dont il dit grand bien

Mais je ntai pas trouvé trace de ce texte en France.

M. MOREAU

J'ai toujours été frappé de voir comment, lorsque des philosophes s'attaquent së

rieusement à un problèrne; quel que soit leur tendance ou leur origine ils arri

vent à s'accorder. Il Y a un accord étonnant dans les théories du langage de

LEIBNIZ et de CONDILLAC. Non seulement LEIBNIZ et CONDILLAC convergent,
mais l'un- et l'autre ont l'air de s'inspirer de BERKFLEY. Empiristes ou rationa

listes lorsqu'ils réfléchissent sùr la manière dont on emploie les symboles pour
traduire la pensée, leur théorie du symbolisme est la même chez les uns et les

autres.

Mme RODIS LEWIS

Oui, et la critique de l'abstraction est un caractère absolument général de l'é

poque. On le retrouve chez les cartésiens avec le souci de purifier la langue de

ce qu'eUe véhicule d'idées confuses à travers I'abus des abstractions, les entités

des scolastiques, mais ceci se retrouve dans toutes les écoles philosophiques de

l'époque.

M. MOREAU

Qu'entendiez-vous par ce triomphe d'un symbolisme non intellectuel avant le

XVIIe siècle ? Avant le XVIIe siècle on ne réfléchissait pas sur le langage, _ Je

langage était purement spontané, mystique.



Mme RODIS LEWIS

On a toujours retenu qu'il y avait une part d'élément naturel et une part de con

vention. Mais d'après FOUCAULT ce qui prédominait jusqu'au début.du XVIIe

siècle c'était le problème de l'analogie, du symbolisme: le microcosme et le

macrocosme. Les langages, jusque dans l'orientation de leur écriture symboli
saient tel mouvement astronomique. Tandis qu'à partir- du XVIIe siècle le pro
blème de l'organisation de la représentatlon prédomine": il s'agit plus d'analyser,
de mettre en ordre.

M. MOREAU·

Que la mystique du langage se soit très développée à l'époque de la Renaissance,
je veux bien le croire. Maisil y a tout de même des logiciens au XIVe siècle

et il est inconcevable que ces gens là n'aient pas considéré lelangage comme

ensemble de signes institutionnels: des gens comme R. LULLE ne sont-ifs-pas les

précurseurs de LEIBNIZ ?

M. PESSEL

Je me souviens d'un texte d'ARISTOTE qui va dans le sens de la remarque que
fait M. MOREAU : au début du De interprétatione, il- me semble qu'il y a une

référence à ce que les scolastiques appelleront plus tard la vox significativa et

qui rrie semble être une théorie de la signification au sens le plus moderne dù ter!

me.

Mme RODIS LEWIS

Certeson n'a pas découvert le problème du langage au XVIIe siècle mais il y a

une orientation différente des recherches. Mais c'est beaucoup moins systémati�ue
que ne le dit FOUCAULT. Mais cela n'abolit pas la place que tiennent les dis

cussions sur la grammaire générale à ce moment là.

M. DURAND

A quoi pouvez-vous rattacher la théorie de BERKELEY sur le sensible comme lan

gage universel ? Est-ce .une théorie cartésienne ou voyez-vous d'autres origines
à une telle théorie? C'est me semble-t-ill'extension maximum que l'on puisse
-donner au langage, puisque lemonde sensible tout .entier est un langage que Dieu

parle.

Mme RODIX LEWIS

Avec FOUCAULT j'ai suggéré que BERKLEY tire sa théorie du langage de la na

ture d'une origine cartésienne par l'intermédiaire de MALEBRANCHE. Mais, chez

les cartésiens et chez MALEBRANCHE i l ya bien par la sensation un langage de
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la nature. C'est bien à partir de la sensation que BERKELEY voit ce langage de

ia nature c"est-à-dire un langage' qualitatif. Mais à partir de là1l'opposition des

deux philosophies est complète' parce 'que si DESCARTES a dégagé le sens de .Ia

sensation, c'était pour justifier sa place et pour la distinguer de la représentation
scientifique des choses à partir des simples modifications du mécanisme, Par

conséquent les choses en elles-mêmes, et indépendamment de leurs apparences

pour nous, en fonction de la seule union de l'âme et du corps, ne sont absolu

ment pas qualitatives.
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