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La «forme intérieure du langage» chez W. von Humboldt

Parmi les questions philosophiques, celle du langage est
particulièrement redoutable : en effet, la question philosophique du langage
est finalement la question du langage de la philosophie. Dès lors,
poser philosophiquement la question du langage, ce n'est pas penser le
langage comme étant ceci ou cela. Il ne s'agit pas de définir le langage
comme un objet, en lui attribuant un certain nombre de déterminations
qui permettraient de le classer; la pensée philosophique va en sens
inverse de la science, et se demande pourquoi le langage peut devenir un
objet, pourquoi le langage se révèle comme langage. Il faut que nous
arrivions à le penser à partir de lui-même, non à partir d'autre chose
que lui, comme si nous essayions d'en faire le tour, alors que nous
voulons précisément nous approcher de ce qui ne peut être qu'«
incontournable ». Reconnaissons ici la démarche propre de la pensée en
tant qu'elle se distingue de la connaissance scientifique, pensée que
Heidegger, par exemple, s'efforce inlassablement de tracer. Donc
penser le langage «comme» forme, ce n'est pas se demander à quel genre
de forme se ramène le langage, à quel système de signes, par exemple,
mais ce serait plutôt se demander ce qui fait que le langage apparaît
comme un signe. Qu'est-ce qui appartient au langage qui nous le fait
penser comme une forme?
Peut-être ce moment où sévit une pensée très formalisante,
fascinée par le succès des modèles scientifiques, est-il bien choisi
pour essayer de repenser le concept de forme. Peut-être trouverait-on
ainsi le terrain propice à un véritable débat avec la pensée structuraliste.
Il semble que jusqu'à présent l'on assiste plutôt ... à un dialogue de
sourds, les protestations contre la « mort de l'homme », les plaidoyers
véhéments pour l'homme sont émouvants certes, mais peut-être
pas toujours très convaincants. A quoi vise le structuralisme? Non
pas à détruire ou à nier l'homme, mais plutôt à penser l'extérieur d'une
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certaine représentation de l'homme, à « déconstruire », selon l'expression
de Derrida, le concept d'homme, c'est-à-dire à en poser la question qui
nous en ferait penser le dehors. Peut-être la phénoménologie serait-elle
cette forme ultime de la métaphysique, qui n'a été possible que parce
qu'une telle pensée du dehors de la forme n'a jamais cessé de l'habiter
au plus dedans d'elle-même. La métaphysique d'ailleurs a toujours
dû creuser sa propre question, sous peine de se réduire à un dogmatisme.
Songeons aux discussions harassantes du Parménide.
Toujours dans notre passé occidental, le langage a été pensé comme
un signe; cette pensée trouve son accomplissement suprême dans la
métaphysique, puisque l'Être est Logos, parole essentielle.
Fondamentalement, le langage est un signe. Kelisons dans le Tlepl epfjnjveïas
ce passage où Aristote fait du langage un pouvoir de montrer, de faire
apparaître : « Ce qui est énoncé dans la voix est symbole (avfi^oXa)
de ce qui est éprouvé dans l'âme, et ce qui est écrit est un symbole
de ce qui est parlé. Et de même que les signes écrits ne sont pas les
mêmes chez tous les hommes, de même aussi les sons émis par la voix
ne sont pas les mêmes. Cela vient de ce que ceux-ci (les sons et les
caractères écrits) sont essentiellement signes (a^/xeta), alors que chez
tous les passions de l'âme sont les mêmes, ainsi que les choses dont ces
passions façonnent la représentation » (1).
Le mot est un signe parce que parler c'est dire, montrer, amener
en présence. Ainsi le langage est essentiellement forme, eîSoç. Il est
efficace en tant qu'il fait venir la présence. Il informe donc une matière,
vXtj. Mais notons ici que pour Aristote, la forme est antérieure au
composé matière-et-forme. Dans la Métaphysique (I Z 3 1.5 sq.) où il est
discuté de la substance en tant que sujet — le sujet étant le composé
matière-et-forme — , Aristote poursuit : « Si la forme est antérieure
à la matière, et si elle a plus de réalité qu'elle, elle sera aussi, pour la
même raison, antérieure au composé de la matière et de la forme » (2).
La forme se précède en quelque sorte elle-même pour Aristote ;
elle est son devenir-forme, elle est l'autre de ce qui devient la forme
de la matière. Aristote aurait aussi pensé la forme du dehors ...
♦ ♦ ♦
f1) Cité dans M. Heideqges, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, Neske, 1959,
p. 242 (nous traduisons).
(2) La Métaphysique, trad. J. Tbicot, I, Paris, Vrin, 1966, p. 353.
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La pensée de YInnere Sjyrachform de W. von Humboldt, qui
nous occupe ici, est bien dans le sillage de cette tradition occidentale
qui nous relie à Aristote : pensée du Logos comme signifié
transcendental. Mais cette pensée nous intéresse aussi par tout ce qu'elle annonce
comme dépassement d'elle-même. Aristote parle peut-être encore dans
le structuralisme actuel, en tant qu'il serait ce qui fait que la
métaphysique n'a de cesse de se penser elle-même. Ce sont ces deux aspects
— rétrospectif et prospectif — de YInnere Sprachform de Humboldt
que nous voudrions développer.
L'idéalisme des temps modernes était déjà une façon de repenser
le Logos grec. La présence devient la conscience comme présence à
soi, comme sujet chez Descartes. Cette présence se dilate, chez Kant,
en une saisie du temps comme auto-affection. Le temps est la forme
a priori qui réconcilie la réceptivité et la spontanéité ; il inaugure chez
les successeurs de Kant la notion de vie et de finalité. La raison, pour
Herder, c'est le Logos comme reprise sur soi du temps, dans son devenir
et dans son unité. Le langage, chez Schlegel, est conçu comme un
organisme vivant, notion encore métaphysique chez lui, qui virera bientôt,
avec le grammairien Schleicher, à l'idée positiviste d'un organisme
biologique, d'un objet vivant étudié du dehors. Et par delà Kant,
chez Leibniz déjà, nous trouvions cette notion de l'universel comme
relation vivante et non comme unité hypostasiée, dans la forme
individuelle qu'est la monade. L'essence du langage n'est pas à chercher
dans une origine ou rationnelle ou génétique, mais elle est véritablement
la totalité de ses manifestations historiques, la totalité de ses différences.
La pensée du langage, chez W. von Humboldt, est bien cette
contraction entre l'idée de forme vivante, d'organisme, et l'idée de
totalité (8). Humboldt se situe à ce moment étrange où l'idéalisme est
sur le point de muer en positivisme. La grande synthèse hégélienne
(8) Humboldt intéresse beaucoup les linguistes actuels, comme Chomsky par
exemple, qui y lit les principes d'une grammaire generative ; cf. notamment La
linguistique cartésienne, trad. E. Dklannob et D. Speebeb, Paris, Seuil, 1969, aussi Langage
et pensée, Paris, Payot, 1970. Déjà dans Language, L. Bloomfield qualifiait le célèbre
essai de Humboldt Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues de « premier
grand livre de linguistique générale ». Car si Humboldt a mis en évidence le caractère
dynamique du langage, il considère aussi la langue comme une totalité cohérente, se
faisant ainsi le précurseur de l'étude synchronique du langage. Pour B. Malmberg, le
concept de « forme » au sens de la linguistique moderne proviendrait de Humboldt
(B. Malmbbbg, Les nouvelles tendances de la linguistique, trad. J. Gbngoux, Paris,
Presses universitaires de France, 1968).
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se videra bientôt de sa moelle métaphysique et les esprits historicistes
s'affaireront autour de son cadavre. Dans cette vague montante de
positivisme, Humboldt demeure quelque peu un isolé, un philosophe
qui s'ignore. Extérieurement, il s'intéresse surtout aux facteurs
historiques de la culture des peuples, mais néanmoins sa préoccupation
reste foncièrement métaphysique. Comme pour Herder, la question
du langage est pour lui d'ordre ontologique. L'explication du langage
n'est pas seulement génétique. Le langage est dans ses manifestations,
mais la totalité prime sur ces manifestations ; le langage n'existe qu'avec
l'homme, mais il le précède.
♦ * ♦
On se souviendra que Humboldt, chargé de la réorganisation de
l'enseignement, fut guidé par ce principe, qui est resté celui de nos
humanités, que c'est par l'étude des langues que nous accédons à
l'esprit des civilisations. La place centrale qu'occupera pour lui la
question du langage s'exprime dès 1805 dans une lettre écrite à Wolff :
« Fondamentalement tout ce que je fais est étude de langage. Je crois
avoir découvert la manière d'user du langage tel qu'il soit le véhicule
qui me permette d'explorer les hauteurs, les profondeurs et la diversité
du monde entier »(4).
Humboldt a consacré de nombreuses monographies à des études
de langage. C'est principalement dans une introduction à une étude
sur le langage Kawi (malais) que nous trouvons les éléments de sa
pensée du langage (5). Il s'agit, non d'un développement systématique,
mais plutôt de l'énoncé d'un certain nombre d'idées générales servant
d'introduction à une étude particulière. Tâchons d'en recueillir les
thèmes principaux.
« Le développement des différentes races, et donc des différentes
langues, leur niveau culturel est dépendant du développement de la
(4) Cité dans E. Cassieek, The Philosophy of Symbolic Forms, trad. Ch. Manheim,
I, New Haven, 1961, p. 155.
(6) Cette introduction, qui date de 1820, fut publiée plus tard séparément, sous
le titre Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihrer Einfluss
auf die geistige Entivicklung des Menschengeschlechts [Sur la diversité de l'élaboration
humaine du langage et son influence sur le développement spirituel du genre humain],
Berlin, 1836. Nous nous référons ici à l'édition : W. von Hxtmboldt, Schriften zur
Sprachphilosophie, edit. Andreas Flitneb & Klaus Gibl, Darmstadt, 1963, chap. 8.
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vie spirituelle de ces peuples» (p. 382). Donc l'esprit des peuples se
trouve comme forgé dans leur langue ; et c'est pourquoi, par les langues,
nous avons accès aux différentes civilisations. Le langage apparaît
ainsi comme l'organe de l'être intime d'une nation, son Innersein.
Et nous ne saisirons cet être intime que pour autant que nous
saisirons l'unité sous le divers, c'est-à-dire les relations des langues entre
elles, car le langage est un organisme vivant, comme le conçoivent
Herder et Schlegel. C'est pourquoi une simple étude comparative et
historique des langues n'est pas suffisante. Le langage est une structure
où le tout est présent dans chaque partie. C'est ce tout qu'il nous faut
retrouver, c'est-à-dire l'activité de l'esprit, la spontanéité subjective
des peuples (On songe ici à « l'esprit des peuples », à l'idée romantique
des frères Grimm).
Or, si le langage doit être retrouvé dans ses manifestations, il ne
s'identifie pas à celles-ci, mais il est ce qui les produit, Erzeugung
et non Erzeugtes. L'homme se sert du langage, mais les hommes ne
savent pas comment ils l'ont forgé. Comme pour Herder, l'homme est
dans le langage; il crée des mots, mais parce qu'il y avait toujours
déjà des mots. Jean-Jacques Rousseau aussi était déjà très intrigué
par le mystère de ce cercle : les hommes n'apprennent à parler que
parce que les langues existent toujours déjà (6).
Une simple étude historique ne saisit dès lors le langage que de
l'extérieur. Vu du dedans, le relief du langage apparaît à son double
niveau : il y a le langage en tant que libre, subsistant, émanant de soi,
et il y a les langues particulières, liées aux nations et leur appartenant.
Le langage est une forme intérieure, dont l'extérieur est la forme sonore,
les langues particulières (7). Il est dynamisme, energeia, dont le sens
a évolué depuis Aristote vers celui de spontanéité subjective, faculté
de se représenter un monde, de créer une Weltansicht. Le langage est
un pouvoir qui amplifie le sens kantien de « forme », car il s'agit d'une
forme qui est génératrice de son contenu : ce qui fait que l'homme pose
un monde.
C'est dans le langage que l'activité spirituelle accède à une réalité
effective et durable (p. 391). Mais comme dans tout être vivant et
donc finalisé, le principe de cette activité reste caché; le langage ne
(6) Cf. Discours sur Vorigine et les fondements de l'égalité.
(7) Nous retrouvons l'idée de cette forme « langagière > idéale, distincte de ses
réalisations, chez le linguiste américain Sapir, en opposition avec le behaviorisme de
Bloomfield.
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se démonte pas comme un mécanisme, il reste toujours en-deçà de
toute analyse. Ce dynamisme du langage en fait une histoire (p. 403) ;
en effet, l'histoire est propre au vivant qui recueille à chaque instant
la totalité de ses éléments. Nous reconnaissons ici l'intuition kantienne
du temps, comme rapport du passé au présent, se projetant dans le
futur. C'est le langage, vie de l'esprit, qui est la forme la plus haute
de la vie, le cœur même de l'intériorité. Cette intériorité permet aussi
l'intersubjectivité : baignés dans le vaste réseau des signes possibles,
nous les utilisons aux fins de communiquer avec d'autres, qui sont
aussi dans ce réseau, et c'est pourquoi le langage nous donne le
sentiment d'humanité et de compréhension.
Comme intériorité, le langage est le pouvoir d'articuler la pensée
(das bildende Organ des Gedanken). Le langage « façonne » et « fait
voir » aux deux sens de bilden, la forme étant le faire-voir de ce qui se
donne à voir; c'est bien encore du Logos grec qu'il s'agit. L'esprit,
comme Logos, déploie et recueille. Et le langage est ce chemin qui
vient de lui et retourne à lui. Nous verrons Heidegger reprendre chez
Humboldt cette image du « chemin » et la repenser, en-deçà de
l'idéalisme subjectif, dans une pensée de l'Être.
♦ * *
Le langage, comme forme, est donc l'accord a priori entre le sens
et le son, entre la pensée et l'articulation, entre l'esprit et le monde
comme représentation. Il y a en nous un pouvoir de représentation
qui est la vie même de l'esprit. L'élan de notre finitude vers l'infini
prend corps dans le son, comme étant l'élément matériel le plus subtil,
le mieux accordé à l'esprit ; c'est ainsi que notre spontanéité subjective
se constitue des objets à la manière de Kant.
C'est pourquoi, par exemple, remarque Cassirer, Humboldt
s'oppose à une conception purement grammaticale du pronom, qui
ne tiendrait pas compte du dynamisme caché de la subjectivité;
conception qui ne verrait dans le pronom qu'un substitut du nom
(Yâvrœwfjua d'Apollonius de Rhodes), signe donc hautement abstrait.
Humboldt ne croit pas à l'apparition historiquement tardive du
pronom : « Le premier élément du discours est la personnalité du locuteur
lui-même qui se tient en contact constant avec la nature et, en parlant,
doit nécessairement exprimer l'opposition entre lui et la nature ...
Mais dans le 'Je', le 'Tu' est automatiquement donné et, par une
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nouvelle opposition, la troisième personne apparaît; celle-ci,
maintenant que le langage a débordé le cercle de ceux qui sentent et parlent,
est étendue aux choses inanimées »(8). Le langage est essentiellement
médiation entre le sujet et l'objet. Il n'y a pas de représentation
objective sans activité constituante, sans sujet. Pour être produit, le
langage est d'abord activité. Chaque langue en tant qu'elle est cette
activité constituante, est porteuse d'une Weltansicht. Le langage est
représentation du monde.
Aller-retour du sujet au monde, le langage est ce chemin même,
cette différence entre le langage comme tel et le parler. Le langage
n'étant que ce qui est parlé mais ne s'identifiant pas à tout le parler.
Comme chez Heidegger, le langage est le langage des hommes et ne
l'est pas, il en est l'infranchissable différence. Et nous dirions, avec
Chomsky, que la linguistique a pour objet de décrire les rapports entre
la compétence et la performance du langage, entre sa structure profonde
et sa structure superficielle. Le sens vrai est toujours caché. Le langage
est retour à sa source insondable en même temps qu'il est progrès
vers la multiplicité de ses manifestations, Logos qui déploie et recueille.
L'accord a priori entre le sens et le son, chez Humboldt, est à
l'origine des théories de « champ linguistique », comme celle de Weisgerber par exemple. La «forme intérieure» de la langue intervient
comme monde médiat entre les sons et le monde des objets. De sorte
que c'est le cadre du système qui confère au signe sa signification (9).
Humboldt compare la langue à un « immense tissu » (ein ungeheuere
Gewebe) qui est celui de toutes les combinaisons de signes possibles,
et dans ce champ l'homme saisit à chaque fois l'articulation nécessaire
à faire apparaître sa pensée; chaque mot fait ainsi vibrer la totalité
du langage présente dans chaque élément.

Si nous examinons maintenant la vie, le développement des
langues, qui est l'histoire des systèmes des sons, des manifestations
du langage, cette histoire est révélatrice du double aspect du langage
comme médiation de l'esprit et de la nature. Nous voyons deux forces
contraires agir dans le langage : d'une part la pesanteur, la loi du
(8) The Philosophy of Symbolic Forms, p. 250.
(9) Cf. A. Schaff, Langage et connaissance, p. 13 sq.
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moindre effort, loi organique qui tend à effacer la différence, la netteté
de l'articulation; d'autre part la lutte contre le nivellement des
différences afin de maintenir l'articulation nécessaire et suffisante (ce
que la linguistique appelle la pertinence) et celle-ci est une force
spirituelle, c'est le dynamisme de l'esprit. Le langage est la dialectique
de l'esprit et de la nature. La formation des langues peut se comparer
à l'action de la mer contre les rochers : les configurations des langues
sont la manière dont l'effort spirituel arrive à vaincre les obstacles
matériels ; les solutions diverses donneront lieu à des langues diverses.
Peut-être arrivons-nous maintenant à serrer au plus près ce que
Humboldt entend par la forme du langage, ou mieux, le langage en
tant qu'il est « forme » (p. 463). Cette forme a deux degrés : la forme
des langages, c'est-à-dire leur solution combinatoire (die Lautform)',
la « forme intérieure » (innere Sprachform) du langage, qui est son aspect
spirituel grâce auquel une forme déterminée peut naître. Kappelons
un instant Aristote : pour lui, la forme détermine la matière d'une
part, c'est la forme extérieure ; mais, d'autre part, pour la déterminer,
il faut qu'elle soit antérieure au composé matière-forme, c'est la
« forme intérieure ».
La forme intérieure du langage, c'est donc la manière de
structurer les éléments. Il faut la chercher, dit Humboldt, par-delà la
grammaire et la lexicologie, dans la formation des racines des mots, dans
les mots fondamentaux (Grundwôrter); nous trouvons ici le souvenir
d'un langage « naturel», qui trouve son origine chez Vico (10).
Pour saisir une langue, il faut donc en dépasser les frontières,
sans quoi sa forme intérieure nous reste inaccessible. Par exemple,
les déclinaisons d'une langue ne sont révélatrices de la forme que dans
leurs rapports avec les déclinaisons d'autres langues. Sous peine de
tomber dans l'abstraction d'un système, on ne peut négliger aucun
élément d'une langue, même peu important ; sinon on se contenterait
de définir une sorte de basic language neutre, sans rapport avec la
langue réelle, concrète. Le langage est la totalité de ses éléments :
la langue reste elle-même, même dans l'emprunt qu'elle fait de mots
étrangers ; elle n'est pas une taxinomie d'éléments, mais l'emploi qu'elle
fait de ces éléments, l'usage du système.
(10) II y a là aussi présente la notion de Urform de Goethe, conception biologiqne
qui l'oppose au fixisme de Linné et de Cuvier, et qui consiste en la recherche d'un principe
générateur des formes possibles.
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Aussi la forme concrète, particulière du langage, nous renvoie-t-elle
à une « forme intérieure » qui est, dit Humboldt, le propre du langage.
C'est cette « forme intérieure » qui permet à Chomsky de retrouver chez
Humboldt tous les éléments d'une « grammaire generative » (n).
Chomsky rappelle l'insistance de Humboldt sur la créativité du
langage : « le langage est appelé à faire, à partir de moyens finis un
usage infini, ce qui n'est possible que parce que c'est un seul et même
dynamisme qui produit la pensée et le langage. L'articulation d'un
mot n'est donc pas le simple déclenchement d'une signification, mais
par son articulation, chaque mot représente une partie du tout infini,
c'est-à-dire d'une langue ». Chomsky cite encore : « c'est à l'articulation
que nous devons la possibilité, présente dans les mots isolés, de former
à partir de leurs éléments (...) une quantité indéfinie d'autres mots».
A relire Humboldt, la linguistique de Chomsky paraît bien
postuler une pensée métaphysique du langage (12), car, poursuit Humboldt :
« l'articulation serait impuissante à produire un langage digne de
correspondre à l'esprit si la clarté rayonnante des idées en rapport avec
le langage ne la pénétrait de sa chaleur et de sa lumière. Cet esprit
intérieur et purement intellectuel constitue en propre le langage»
(p. 473). S'il y a des langues différentes de forme, cette différence
provient de la manière dont s'accomplit le lien de l'articulation sonore
et de l'impératif intérieur du langage, forme quasi platonicienne,
modèle, ce que Humboldt appelle Inner Sprachgesetz. Plus ce lien est
intériorisé, plus la langue est parfaite, mieux elle incarne la percée
spirituelle. Cette perfection ramène le langage à l'art, comme
intériorisation la plus complète possible du contenu et de la forme. La
beauté de la langue n'est pas un surcroît, elle réside dans son
achèvement (13).
* ♦ ♦
(u) N. Chomsky, La linguistique cartésienne, p. 42.
(12) Notons que Chomsky déclare explicitement que la tâche de la linguistique
est de contribuer « à la compréhension de la nature humaine ». Pour lui les problèmes
classiques du langage et de l'esprit ne peuvent que relier linguistique, psychologie et
philosophie, que le XIXe et une moitié du XXe siècle ont plus ou moins
artificiellement séparés. Sous peine de rétrécir son objectif au seul classement des faits — et dès
lors la science n'est plus théorie ni explication — la linguistique doit aborder le langage
en s'ouvrant aux approches qu'a laissées une longue tradition de pensée. Tout en parlant
un discours strictement opératoire, la science n'est-elle pas considérée actuellement
comme une hypothèse indéfiniment vérifiée? (Le langage et la pensée, pp. 11-41; cf.
aussi N. RtrwET, Introduction à la grammaire generative, pp. 13-15).
(ia) L'esthétique de B. Croce se situera dans ce courant idéaliste.
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Le langage est donc articulation de l'esprit dans le sensible.
Remarquons tout de suite que ce nœud du son et du sens ne se dénoue
pas pour autant; et Humboldt restera d'ailleurs toujours fasciné par
le mystère de la représentation. Mais sa quête est imprécise et il s'en
détourne bien souvent pour poser la question du point de vue
anthropologique : pourquoi y a-t-il différentes langues? Sans doute parce
que le langage s'accomplit différemment. Mais qu'a-t-il en propre
cet accomplissement spirituel, demandera Heidegger lorsqu'il méditera,
dans Unterwegs zur Sprache, les propositions de Humboldt ?
L'Innere Sprachform, il faut le reconnaître, reste une notion très
vague, et cela en raison même de sa profonde ambiguïté : d'une part,
elle est l'aspect créateur de la subjectivité qui projette une conception
du monde; d'autre part, elle est la trame même à partir de laquelle
l'homme crée le langage comme projection d'un monde, « c'est le même
acte qui fait que l'homme tisse le langage et se mêle à sa trame» (14).
Notre vision du monde, ce ne sont pas les objets comme tels mais les
perceptions reçues et les mots que nous employons pour les exprimer ;
autrement dit : nous créons des signes à partir de signes. Sans doute
un tel idéalisme mène-t-il au sujet hégélien. Mais il pose aussi la question
du langage comme médiation. Quelle est cette energeia qui fait naître
des langues de formes diverses?
* ♦ *
Telle est la question que s'efforce de creuser le néokantisme de
E. Cassirer, qui reprend à son compte la pensée du langage de
Humboldt, «premier philosophe du langage», et dont il explicitera
inlassablement la pensée (16). Une telle sympathie, un tel accord entre
deux esprits séparés dans le temps mérite notre attention.
Cassirer rappelle que depuis Kant, l'aspect constituant de la
conscience a été mis en relief. La connaissance n'est pas une copie,
le pouvoir de synthèse est le fait de la spontanéité du sujet. C'est ce
qui fit comprendre à Humboldt que les langues ne diffèrent pas parce
qu'elles donnent des noms différents aux mêmes objets. Mais chaque
langue contribue à une représentation des objets et diffère en raison
(14) A. Schaff, Langage et connaissance, p. 11. Il s'appuie sur ce texte pour
rapprocher VInnere Sprachform du Volksgeist.
(15) Dans Philosophie der symbolischen Formen, paru entre 1925 et 1929.
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des conceptions du monde. Chacun a un monde de mots, qui
correspond à des sensations qui renvoient elles-mêmes à des choses; ceci
nous ramène d'ailleurs toujours à la définition du langage chez Aristote (16).
Pour Cassirer, la conception humboldienne du langage apparaît
dans ce sillage ouvert par Kant comme la résolution d'une triple
antinomie, comme le résultat d'une tension qu'on peut décrire sous trois
aspects.
La première antinomie surmontée par le langage, c'est celle de
l'individuel et de l'universel, ou de la subjectivité et de l'objectivité.
L'individu utilise librement le langage, mais il est dans le langage.
La « forme intérieure » du langage est sa capacité créatrice et en même
temps l'a priori qui le rend possible. De même, chez Kant : le
schématisme transcendental est en deçà de l'activité et de la passivité, le
scheme est à la fois intellectuel et sensible, le temps est auto-affection.
C'est pourquoi l'individu crée le langage, mais dans un a priori
d'objectivité.
Ce qui s'affirme ainsi, toujours à la suite de Kant, c'est la
corrélation sujet-objet. L'objectivité nous encercle : il y a un « toujours déjà
là », un a priori qui fait qu'il y a des objets, du connaissable. Tels seront
les thèmes de la phénoménologie, dont le kantisme était gros. Il y a
un accord de l'homme et du monde, et c'est pourquoi l'homme peut
dire le monde. Ne négligeons pas ici l'étymologie du mot « monde »
qui en révèle le subjectivisme. De sorte que l'essence, le « propre » du
langage, c'est la subjectivité. Les signes ne sont pas d'abord des
monnaies d'échange — ils peuvent le devenir — mais d'abord une création
de la subjectivité, exprimant une manière d'être au monde.
Ainsi, en tant que médiation sujet-objet, il peut se faire à la fois :
qu'il y ait différentes langues mais que les hommes se comprennent
entre eux. Si le langage peut représenter un monde, c'est parce qu'il
est organe formateur de monde ; il n'y a d'objets que pour un sujet.
C'est la corrélation qui est première, et le langage est la forme
symbolique fondamentale qui la porte. Chaque parole dit d'abord cet accord
de l'homme et du monde ; c'est pour cela que les mots signifient, que
le langage peut dire quelque chose. L'objectivité des apparences,
la réalité du phénomène, c'est la totalité des perspectives sur le monde.
Chaque langue est avant tout une perspective sur le monde, une note
(16) The Philosophy of Symbolic Forms, p. 411.
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de l'harmonie universelle qui fait, dira Merleau-Ponty, que le langage
se totalise à chaque parole, se reprend à chaque instant tout entier
sur lui-même. Cette harmonie est autant objective que subjective.
L'objectivité n'est pas extérieure au langage, donnée du dehors, elle
est faite, elle est l'œuvre du Ich transcendental.
Cette constitution, dans le langage, de l'objectivité par la
subjectivité nous amène à considérer la médiation du langage sous un
deuxième aspect, comme une synthèse, une tension sans cesse résolue
entre : le système, c'est-à-dire la langue; la spontanéité, c'est-à-dire
la parole. L'aspect statique et l'aspect dynamique du langage sont
inséparables. Le langage doit comporter des régularités dans les
différences; il doit être un système de différences dans le temps et dans
l'espace (17).
Il s'agit donc dans le langage de découvrir l'organisation d'un
organisme, et la forme doit être considérée comme le moment d'un
procès, d'une croissance; d'où une étude nécessairement génétique.
Le langage doit être saisi comme une unité vivante, dont le principe
est caché sous ses manifestations. Si nous l'étudions du dehors, ce
qu'il a en propre nous échappe, c'est-à-dire son aspect d'activité
spirituelle.
Eemarquons qu'actuellement la linguistique de Chomsky
préconise cette étude génétique comme la seule valable, permettant de
saisir le relief du langage à son double niveau de compétence et de
performance. Le système du langage est un dynamisme réglé (18).
Enfin, — et nous sommes toujours dans l'héritage de Kant —
comme forme dynamique le langage informe toujours une matière,
un contenu et il apparaît ainsi comme la résolution d'une troisième
antinomie, celle de la forme et de la matière. Ce que Kant nous dit
du jugement, Cassirer, à la suite de Humboldt, l'étend à tout le langage.
Tout notre langage, et pas seulement le jugement, dit « est ». Il n'est
pas de langage sans la copule, c'est-à-dire sans l'unité d'un sujet qui
(17) Saussure parle de rapports syntagmatiques et associatifs.
(18) Quant à la linguistique fonctionnelle, celle de Guillaume, de Benveniste, elle
montre le rôle des catégories de personne et de temps (pronom, verbe, adverbe) qui
font « démarrer » le discours à partir du système de la langue. Cf. par exemple É.
Benveniste, Le langage et l'expérience humaine, dans Diogène, n° 51 (1965), pp. 3-13.
Jakobson met en évidence le shifting (déplacement) opéré par certains termes comme le
pronom, qui nous fait passer du message au locuteur (Essais de linguistique générale,
trad. N. Ruwet, Paris, Éd. de Minuit, pp. 176 à 196).
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impose une forme à la multiplicité, à l'empiricité. C'est pourquoi
chaque parole est forme s'imposant au donné, spontanéité qui assume
à chaque instant le donné. Cette spontanéité imposatrice de formes
est marquée au plus haut point dans les langues infléchies, c'est-à-dire
celles où les liens subsumant l'empiricité des données sensibles sont
les mieux exprimés, par exemple : le latin, l'allemand, qui comportent
des déclinaisons, des formes de conjugaison. La force de synthèse est
moins apparente dans les langues agglutinantes comme le français,
où les éléments sont moins intériorisés, les liens plus lâches. Mais
toujours cette force existe, même dans les langues isolantes comme
le chinois qui ne comporte pas de signe exprimant la relation ; la
synthèse réside alors dans la position respective des signes (19).
Voyons maintenant comment VInnere Sprachform de von Humboldt se précise chez Cassirer et devient chez celui-ci la « forme
symbolique ».
Ce que Cassirer accueille avec enthousiasme chez Humboldt,
c'est l'aspect du kantisme qui met en valeur le caractère constituant
de la forme, sa spontanéité créatrice. Or, pour Cassirer, c'est le
formalisme en tant que constituant qui résout le problème de la culture.
Comme Kant, Cassirer est concerné par un projet de vaste envergure :
science et art sont pour lui autant de cas d'application de la culture,
c'est-à-dire de la vie de l'esprit. Le problème devient pour lui celui
de résoudre la culture en un phénomène de symbolisme; le mystère
à élucider, c'est le mystère de la représentation. L'a-t-il vraiment
abordé? Ou serait-il demeuré en deçà, comme le croit Heidegger?
La créativité de l'esprit, sa faculté représentative, prend pour
Cassirer trois directions : le langage, le mythe et la religion, la science.
En d'autres mots, il y a trois formes symboliques. Fonder la
transcendance était, en termes kantiens, le même problème; et le
schématisme transcendental constituait bien pour Kant le noyau de la
critique. Cassirer va s'appliquer à mettre en relief un aspect du scheme
transcendental qui apparaît tout particulièrement dans la Critique
du Jugement : le scheme n'est pas un noumène, une sorte de facteur
transcendental caché, mais une présence phénoménale réelle ; le scheme
c'est l'immédiat dans le transcendental. La synthèse en tant que
présence prend ainsi chez Cassirer une amplitude nouvelle. Et la conti(19) Nous trouvons ces remarques dans une lettre de Humboldt à Abel Bémusat,
cf. De l'origine des formes grammaticales, Bordeaux, Éd. Ducros, 1969, pp. 140-151.
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nuité qu'il y a entre la Critique de la Raison Pure et la Critique du
Jugement est mise en lumière. La Critique du Jugement n'est-elle pas
en effet une perpétuelle oscillation entre un formalisme critique négatif
et une phénoménologie latente ? (20) Le rôle synthétique de la forme
y est mis en valeur : la forme est la manière dont je perçois l'objet
esthétique ou la finalité dans la nature; mais en même temps, cette
forme est reçue, accueillie librement par la subjectivité autant que
posée par elle. Le jugement réfléchissant exprime la liberté du
phénomène, et réconcilie la nature et l'esprit. La forme devient ainsi un
universel concret et non seulement une condition de possibilité de
la rencontre d'objets, comme dans la Critique de la Raison Pure.
Le Beau est à la fois la manière dont je le constitue et la manière dont
il m'apparaît. Le projet esthétique est découverte.
C'est ce scheme kantien élargi qui devient, chez Cassirer, la forme
symbolique : en celle-ci se réalise l'accord de l'empirique et de
l'universel, le phénomène est présence. La forme symbolique est ainsi
le fondement de toute culture, et avant tout du langage.
Résoudre le problème de la culture, c'est retrouver l'unité cachée
qui sous-tend les manifestations de la vie de l'esprit. Il faut donc poser
un certain nombre de formes symboliques, c'est-à-dire de fonctions
qui organisent la vie multiforme de l'esprit humain. Le problème
consistera à les ramener à l'unité mais en respectant leur spécificité;
sinon nous retombons dans l'abstraction. Or, l'esprit est ses
manifestations, il faut donc les étudier de manière à saisir leur principe caché.
La question se pose à la manière kantienne : comment déduire les
formes symboliques ? ou encore : comment arriver à montrer que toute
créativité humaine est symbolisante? Comment penser le mystère
de la représentation? Comment penser le symbole comme étant le
fond de toute manifestation de la culture et d'abord du langage?
Le symbole, nous dit Cassirer, réconcilie d'une part la science
objective, et d'autre part les manifestations subjectives de la culture
comme l'art, la religion. Et cette racine commune, la fonction
symbolique, est une intuition à la manière du scheme kantien. Il faut penser
le scheme non comme une forme vide mais comme une présence. Cette
fonction re-présentative (au sens où elle est saisie de présence) fonde
toutes les formes de la culture, que ce soit la science ou l'art; avant
(20) J. Taminiaux a mis en relief cette interprétation de Kant dans La nostalgie
de la Grèce à Vaube de l'idéalisme allemand, La Haye, Nijhoff, 1968.
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tout, elle rend possible le langage. L'intellect pose des symboles qui
nous mettent « en prise » avec la réalité phénoménale, et cela est
manifeste avant tout dans le langage. Le mot est le scheme transcendental
par excellence, le langage étant une médiation à la fois sensible et
intellectuelle (21). La forme symbolique fait venir la présence que je
constitue en même temps ; tel est le mystère de la représentation. Toute
forme de culture manifeste cette présence, et c'est ce qui fait l'unité
de l'esprit au travers de ses directions divergentes : soit qu'il aille
à la rencontre de la nature dans la science, soit qu'il se réfléchisse et
remonte son propre cours dans l'art et le mythe.
Nature et culture sont ainsi réconciliées. La nature n'était-elle
pas pour Kant la manière dont je la subsume sous les catégories de
l'entendement? A la fois sensible et intellectuelle, la fonction
symbolique réalise la synthèse concrète de l'un et du multiple. L'ambiguïté
en demeure intacte : le phénomène est ce qui se montre, la réalité
est son phénomène. La corrélation a priori du sujet et de l'objet
surmonterait, pour Cassirer, l'empirisme et l'idéalisme. Pour lui, Humboldt est le premier à avoir pensé le langage d'une manière qui réponde
à la fonction symbolique. Mais il demeure un isolé à une époque qui
s'oriente vers l'historicisme ; peut-être ne fut-il pas pleinement
conscient de la portée philosophique du problème qu'il posait.
L'effort de Cassirer est celui d'une réflexion sur la science du
langage du xixe siècle. Il tente de récupérer l'essence du langage comme
tel et non sous la forme particulière de l'art, de la science, etc. Qu'est-ce
que le langage pour qu'il puisse créer des objets pour la science ou
remonter le cours de la vie de l'esprit dans l'art ou la religion? Seul
Humboldt aurait eu, selon Cassirer, l'intuition que c'est le langage qui
réalise le pont entre l'objectif et le subjectif, que le langage est
essentiellement médiation, qu'il est à la fois un dehors et un dedans, un
signe sonore ayant comme tout signe une face extérieure et une face
intérieure où disparaît l'aspect matériel du signe. Le signe est un
procès de dévoilement, qui montre et occulte à la fois, qui tient lieu
de, et renvoie à. Il n'est donc ni un cri ni une expression purement
subjective, comme le croyait par exemple Vico, ni une onomatopée,
une copie de l'objet; c'est un bruit objectif, un son, mais ce son est
porteur d'un sens subjectif.

The Philosophy of Symbolic Forms, p. 319.
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Comme forme symbolique, le langage réalise à chaque instant
la synthèse de l'esprit et du monde. Il est ainsi le cœur de la vie
spirituelle.
* * ♦
Mais il s'agit à présent d'opérer une réflexion sur les formes
symboliques et en particulier sur le langage en tant que forme symbolique.
Pourquoi le langage est-il une synthèse sensible et intellectuelle, une
synthèse du sujet et de l'objet ? Pourquoi le langage dit-il le monde ?
C'est ici qu'il est intéressant d'amener sur scène Heidegger; imprégné
de néo-kantisme par Husserl, et parti de Kant dans sa méditation,
son premier ouvrage, contemporain de Sein und Zeit, est une répétition
de la Critique (Kant et le problème de la métaphysique). Un débat très
suggestif quant à cette répétition s'est tenu en 1929 à Davos entre
Cassirer et Heidegger (22). Nous y voyons comment Heidegger renverse
en quelque sorte la question de Cassirer, annonçant ce retournement
où il s'efforcera de repenser la phénoménologie en un sens plus originaire.
Écoutons d'abord Cassirer. Plus l'activité de l'esprit s'incarne
dans des formes, et plus elle se fait prisonnière de ses propres créations,
plus elle se trouve entraînée loin de sa source, loin de l'être même de
cette activité (23). De sorte que son essence est toujours recouverte
d'un voile. On ne peut jamais la saisir directement. La tâche la plus
profonde de la philosophie serait, d'après Cassirer, de pénétrer par-delà
la médiation et la détermination des formes à la sphère originaire de
la pure vision. Mais la philosophie est irrémédiablement discursive.
Le mysticisme, l'immédiateté lui sont interdits; l'Être comme tel
ne peut être objet de vision (on voit ici comment, dans le cadre d'une
philosophie de la conscience, l'Être est fatalement pensé comme objet).
Dès lors la seule méthode possible c'est de retourner la direction de
l'enquête. Au lieu de remonter le chemin vers son point de départ;
il faut au contraire le suivre, l'accompagner là où il mène. Si toute
culture se manifeste dans la création d'images du monde, de modes
de représentation, de formes symboliques, le but de la philosophie
(22) Les notes en furent publiées par Guido Schneebebger en supplément de
Ergànzungen zu einer Heidegger- Bibliographie, Berne, 1960. H. Declbvk vient d'en faire
paraître une traduction, précédée d'une étude : Heidegger et Caaairer, interprètes de Kant,
dans Revue philosophique de Lauvain, novembre 1969, pp. 517-545.
(23) The Philosophy of Symbolic Forms, notamment p. 113.
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n'est pas, comme dans l'idéalisme rationaliste, de chercher un principe
derrière ces créations, une sorte d'arrière-monde platonicien, mais de
comprendre ces manifestations, ces formes, en élucidant les signes de
leur dérivation. Alors seulement la culture nous révélera la vie de l'esprit
sous sa forme véritable. La philosophie, pour Cassirer, ne peut être
qu'une herméneutique.
Mais l'herméneutique aussi doit être pensée, rétorque Heidegger,
elle doit être herméneutique d'elle-même (a4). C'est pourquoi il faut
décidément adopter un chemin inverse si nous voulons élucider l'être
de l'homme et donc du langage. Pour Cassirer, l'être de l'homme c'est
sa vie spirituelle en tant que sujet créateur d'objets. Or, il s'agit pour
Heidegger de dépasser ce dualisme et ce par une pensée de l'Être, ni
subjective ni objective. Chez Kant, dit Heidegger, on trouve impliqué
un impensé qui est la racine même de sa critique, et lui donne cette
portée si puissamment positive. La Critique n'est pas d'abord une
théorie de la connaissance, mais une recherche de la condition de
possibilité d'une métaphysique générale. Le problème de l'homme est
fonction de la question de l'Être ; qu'en est-il de l'Être ? Seule cette
question peut fonder une objectivité possible, une connaissance d'objets.
Or, c'est la finitude même de l'homme qui est révélatrice de la
transcendance. L'homme peut connaître des objets parce qu'il a la
précompréhension de l'Être.
Réponse de Cassirer : il se montre d'accord sur le rôle
essentiellement synthétique de l'imagination transcendantale chez Kant, qui
permet en explicitant sa pensée, de surmonter l'opposition, non
totalement surmontée chez lui, du connu, du phénomène, et du pensé,
du noumène. Mais, pour Cassirer, l'infini ne peut être atteint que par
la forme produite par l'esprit. L'esprit est dans la forme et n'est pas
un royaume séparé (25).
Écoutons à nouveau Heidegger. Nos méthodes diffèrent, dit-il,
surtout parce que notre but est différent. Nos pensées n'ont pas le
même sens de gravité. La philosophie de Cassirer vise à éclairer la forme
à partir de la conscience formante ; son point de vue est anthropolo(24) Cf. Ans einem Oespràch von der Sprache in Unterwegs zur Sprache, pp. 35-82.
(25) Remarquons que c'est parce que Cassirer ne sort pas de la perspective idéaliste
commandée par le Je transcendental, qu'il ne peut saisir la pensée de Heidegger que
comme une forme de platonisme; platonisme par ailleurs résolument écarté par la
conception heideggerienne de la vérité : c'est d'abord parce que l'Être est Forme que
la conscience peut être constituante de formes.
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gique. Pour lui, Heidegger, le problème se retourne : ce qu'il faut
retrouver, c'est le point de départ de toute activité spirituelle, la
possibilité essentielle de toute forme de culture. La seule question pour
lui, c'est le ri to ov d'Aristote, le terminus a quo et non le problème
de la culture, terminus ad quem. C'est pourquoi le Dasein prend un
éclairage essentiel, il est vu par l'autre bout du regard de la pensée.
La question du langage est une question ontologique et non
anthropologique.
Cassirer résume enfin leurs positions respectives. Pour lui, le
point de départ, c'est l'objectivité de la forme symbolique, qui tisse
tous les rapports du Dasein avec d'autres Dasein, et tous les réseaux
de la culture. La « révolution copernicienne » de Kant révèle pour lui
que les conditions a priori de la connaissance sont des structures de
l'Être, et dès lors nous mettent en relation avec un monde. Cet « Être »,
ce n'est plus la substance des Anciens, c'est l'Être de la signification,
le corrélat de l'intentionalité. Ainsi se résout dans l'unité la diversité
réelle des formes symboliques.
Tandis que pour Heidegger, la «révolution copernicienne»
implique un renversement de la pensée de l'étant vers la pensée de l'Être,
ce qu'indique chez Kant la pensée de la transcendance comme telle.
On comprend ainsi que, pour Heidegger, la question de la forme c'est
la question du fondement. S'il y a des formes symboliques, ce n'est
pas d'abord parce qu'il y a conscience formante, c'est parce que l'Être
même doit être pensé comme forme, Forme de toutes formes. C'est
parce qu'il y a entre le mot « être » et ce qu'il signifie un rapport, une
intimité unique qui fait que l'Être est son sens, d'où seule peut dériver
une forme signifiante. Si quelque chose se montre, c'est parce qu'il y a
un « montrer » originaire de ce qui se montre ; tel serait le sens
véritable d'une phénoménologie qui fonderait l'intentionalité de la
conscience. Celle-ci ne peut se penser qu'à partir de la Forme originaire,
c'est-à-dire de la Présence. Le langage comme signe, comme forme,
ne peut être langage que pour autant qu'il dit la Présence.
Unterwegs zur Sprache en 1962 interroge, notamment dans le
dernier chapitre (Der Weg zur Sprache, p. 239) l'énigmatique Innere
Sprachform. Il s'agit du texte de trois conférences données à Berlin
en 1959. Le thème proposé était : « Du langage comme information»,
thème que Heidegger s'empressera de retourner, selon le style qui lui
est propre, en : «De l'information en tant que langage». Car il ne
cherche pas à définir tel ou tel langage, mais à interroger l'essence
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du langage, son « esse » au sens le plus verbal, au sens de sa présence
révélante. Dans la tradition occidentale, qui culmine chez Humboldt,
le langage apparaît comme l'exercice d'un pouvoir. Ainsi Aristote,
nous l'avons vu, nous dit que les mots sont des signes exprimant nos
états d'âme, ceux-ci renvoyant eux-mêmes aux choses. Mais ce qu'
Aristote ne nous dit pas, c'est ce qu'est le signe en tant que signe. Il ne
pose pas la question de la représentation comme telle, de l'essence
même du « signifier ». Or, cette essence ne repose-t-elle pas sur la vérité
comme àÀ^flcia, comme dévoilement, comme venue de présence?
Peut-être y a-t-il encore dans le Logos des présocratiques un reflet
de ce « montrer » qui est l'être même du signe, du dire en tant que
ôeucvv/u. Mais il est de l'origine essentielle de décliner et l'oubli de
l'origine fait du signe un instrument de signification, ce dont l'homme
se sert pour manier les choses, les res ; le Logos devient ratio. Le signe
renvoie à la chose dont il tient lieu, il est oubli de l'Apparaître qui en
est la source. La Présence comme telle est obnubilée par l'étant présent,
le sujet du jugement. La pensée occidentale se fait métaphysique et
science.
La conception du langage comme représentation trouve, selon
Heidegger, son accomplissement suprême dans la pensée du langage
de Humboldt, en qui elle conserve d'ailleurs l'impensé qui l'a rendue
possible depuis les Grecs. C'est pourquoi elle est l'étape à laquelle se
réfère, consciemment ou non, toute pensée du langage et toute
linguistique actuelle. Humboldt se situe dans le courant romantique qui
apparaît en réaction contre le siècle des lumières. Le langage est un
vivant, une spontanéité, non pas d'abord ergon mais energeia, une
activité, ce qui toujours se dépasse à partir de soi, etwas voriibergehendes. Les formes des langues ne sont que des moments, des coupes
dans ce procès. La vie est histoire, s'expliquant elle-même à partir
de soi, développement du Je constituant de Kant. La pensée du langage
doit être une génétique saisissant le langage comme le produit de
l'activité de l'esprit qui s'incarne dans les sons. En son essence, le
langage est donc activité spirituelle, Arbeit des Geistes, c'est la
spontanéité de l'esprit qui se crée un monde, et le monde en retour est un
monde de mots, c'est la manière dont l'esprit perçoit les choses. Nous
n'avons pas quitté Aristote, et nous retrouvons, comme chez Kant,
le langage comme activité constituante qui nous permet de rencontrer
des objets. La faculté de représenter un monde fonde toute expérience
possible.
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Mais qu'en est-il de l'être même du langage, demande Heidegger ?
Le langage informe le monde, qui en retour l'informe. Mais quel est
l'être même de cette forme et comment est-elle possible? Quelle est
cette spontanéité créatrice de formes signifiantes? Le mystère de la
représentation en est-il pour autant éclairci? En quoi le langage se
distingue-t-il des autres formes de l'activité de l'esprit? Pourquoi
serait-il, comme pour Cassirer, la forme symbolique fondamentale
qui conditionne toutes les autres?
Pour Humboldt, le langage est energeia, c'est-à-dire activité
subjective formatrice de monde. Mais il a oublié ce que les Grecs
pensaient peut-être encore, que cette activité elle-même repose sur
la venue de la Présence, de la physis. Comme déploiement de monde,
sans doute, mais ce monde les Grecs l'appelaient encore Koopos, «
parure» au sens étymologique si bien mis en valeur par J. Beaufret.
Chez Humboldt, le langage est forme au sens de ce qui fait un monde
pour un sujet, non au sens de ce qui apparaît, de ce qui se montre et
qui fait alors que je puis représenter un monde. Humboldt dit, dans
le cadre de la pensée idéaliste de son temps, ce qui a rendu l'idéalisme
possible. Le monde est pour lui la monade de Leibniz qui masque le
Koafios des Grecs.
Or la métaphysique révèle l'Être comme son oubli, comme son
repli. Il s'agit pour Heidegger de déployer ce qui s'y cache, la
différence ontologique, l'Être de l'étant. Il s'agit de déplier l'identité du
sujet, du rapport à soi de la représentation du monde, c'est-à-dire
de ce qui est pour Humboldt le propre du langage. Qu'est-ce qui se
cache sous le fait de notre parole, sous cette activité de représenter
un monde et de constituer des objets ? Il y a ceci, dit Heidegger : que
le langage parle, que nous parlons, mais dans le langage. Sinon comment
pourrions-nous jamais dire quelque chose à quelqu'un, ne fût-ce qu'à
nous-mêmes ? Il faut donc que quelque chose soit dit dans le langage,
c'est-à-dire montré. Il faut que sorte, se libère, se révèle ce qui se cache ;
il faut qu'il y ait déchirure (Riss). Et que la déchirure soit originelle,
que vienne ce qui toujours demeure dans la réserve. Nous parlons
parce que nous pouvons parler, mais ce pouvoir vient de notre
appartenance au Dire, à ce qui se montre.
Parler de —, c'est parler à partir de — et allant vers — . Nous parlons
du Logos, en un sens qui précède le génitif objectif et subjectif, et qui
le rend possible. Le mystère insondable de la représentation, c'est que
le langage parle. Les pensées les plus difficiles sont aussi les plus sim-
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pies, les plus discrètes, elles s'annoncent avec la douceur d'un vol de
colombes, comme disait Nietzsche. Telle est l'essence inviolable du
langage dans laquelle il nous faut essayer de séjourner. Si nous
demeurons en deçà de ce mystère, nous restons dans la lettre du formalisme
kantien où le langage n'est qu'un pouvoir abstrait de former des
catégories. Nous ne nous ouvrons pas à Vesse du langage où se branche
ce pouvoir, nous restons étrangers à YAnfang du langage, comme
« prise sur », comme origine essentielle. Nous restons en dehors de ce
qui reflue vers l'essence du langage comme un apparaître, comme un
« faire-signe » vers ce qui fait signe et d'où vient notre langage. Nous
oublions la négativité qui nourrit toute positivité de notre activité
de langage, différence qui seule rend possible l'identité de la
représentation, du rapport à soi dans lequel le sujet parlant se constitue
un monde.
Le dire originel est-il pour autant distinct de notre parole ? C'est
mal comprendre la différence ontologique, car l'Être est l'étant, si
l'étant n'est pas l'Être. Le dire est le fleuve silencieux qui informe les
berges du langage. Aussi les langues sont-elles modelées sur la forme
du dire, et c'est peut-être cela que Humboldt a pressenti dans YInnere
Sprachform.
Ainsi, partis comme Humboldt du fait de langage, nous sommes
parvenus avec Heidegger par un retournement de la pensée comme
représentation à une pensée de la présence qui œuvre dans le langage,
pensée de ce qui s'ouvre dans le langage, de ce qui se dénoue dans le
rapport de la présence, à partir de ce qui toujours s'y recueille. Le
langage chemine, pour Heidegger comme pour Humboldt. Mais ce
chemin est le déploiement du cercle herméneutique, il part du langage
pour y retourner indéfiniment. Le propre du langage (eigentlich) ce
n'est donc pas l'activité spirituelle du Je, mais en deçà d'elle et la
rendant possible, l'événement du dire (Er-eignis : la venue du propre)
qui fonde toute espèce d'événement, l'« en tant que » (als) autre nom
de la différence ontologique. Le propre du langage est ainsi le langage
du propre. Le dire est le temps qui déploie le Koafios avant le
monde de l'idéalisme. Et le Je de ce monde est avant d'être Je ; il tient
son être de l'avènement de la parole. Comme l'œil est pour Platon
■fjXioeiSés, ainsi le langage appartient au dire.
C'est pourquoi aucun langage, même le plus formalisé, ne saurait
être extérieur au langage dit « naturel ». Ce que la science appelle le
langage naturel, c'est le langage non formalisé. Mais il y a l'autre
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face de ce langage qu'elle ne peut penser, c'est le langage naturel comme
langage de la physis, comme dire de ce qui se montre, comme présence
en venue. Hors de ce sens, tout formalisme sombrerait dans l'indistinction, comme le montre Cl. Bruaire(26). De près ou de loin, tout
langage est nécessairement « historial », déployeur de l'Être comme
temps ; les langues sont historiques parce qu'elles sont toujours «
naturelles», parce qu'elles disent la physis, la Forme de toutes formes.
Heidegger décèle néanmoins chez Humboldt un pressentiment
de ce retournement de la pensée et des limites de l'idéalisme. Le
mystère du langage ne cessera de le fasciner. Son frère écrit qu'il travailla
jusqu'aux abords de la mort à l'essai Ueber die Verschiedenheit ...
où il est dit notamment : « qu'à un moment donné une langue dans sa
formation peut se tourner vers le but intérieur au langage lui-même,
de manière à provoquer un bouleversement complet en elle (...)».
Mystère qui tourmentait aussi Novalis lorsqu'il disait : «ce qui est
particulier au langage, le fait qu'il ne concerne que lui-même, cela
personne ne le connaît».
* ♦ ♦
Heidegger aurait-il vraiment opéré un dépassement de la
métaphysique, notamment en répétant YInnere Sprachform de Humboldt ?
C'est la question que pose J. Derrida, qui estime que si la pensée de
Heidegger presse sur les limites de la métaphysique, elle ne les aurait
pas pour autant franchies. Peut-être s'agit-il là d'une étape nouvelle
et importante de cette «répétition» dont le questionnement s'avère
irréversible.
Pour Derrida, la phénoménologie même repensée au sens le plus
originaire, comme le fait Heidegger, « n'a, dit-il, critiqué la
métaphysique en fait que pour la restaurer »(27). Car c'est le concept même de
signification, c'est-à-dire de « forme » qui est inévitablement pris dans
une téléologie de la Présence. Que ce soit la forme ultime de
l'expérience transcendantale, que Husserl qualifie de présent vivant, ou que
ce soit, comme pour Heidegger, la forme où le « est » coïncide
indéfiniment avec l'apparaître dans l'unité du sens et du mot, l'Être étant
sa propre forme, le concept de forme se meut toujours à l'intérieur
t26) Formalisme et matérialisme, dans Revue philosophique de Louvain, février 1967.
(87) La forme d, le vouloir-dire, dans Revue internationale de philosophie, n° 81 (1967).
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d'une projection d'un foyer de sens, dans la perspective d'une origine,
d'un propre qui tendrait à se présenter lui-même. Sans doute
Heidegger rejette-t-il toute identité hégélienne de l'Être et de l'apparaître,
pour retrouver le temps vrai, le déploiement d'une appartenance dans
la différence. Sans doute la forme est-elle toujours aussi non-forme,
non-vérité, pour qu'elle puisse apparaître. H n'en reste pas moins
que le temps comme néant est, ni plus ni moins que chez Aristote,
un concept intra-métaphysique. Comme les Grecs ont pensé l'Être
comme présence, c'est-à-dire à partir de ce qui est présent, ainsi le
Né-ant heideggerien, selon Derrida, est pensé à partir du ens, de l'étant
présent.
Or, si la forme peut être pensée comme forme, dit Derrida, c'est
qu'elle nourrit un rapport secret avec ce qui n'est pas elle ; car comme
double de la chose même, il faut donc aussi qu'elle soit autre, qu'elle
soit sa différence avec la chose. Cette différence précède donc — du
dehors — toute espèce de présence ou d'absence, qu'elle permet
d'ailleurs de penser. La forme est la manière dont elle s'inscrit et s'efface
à la fois dans la présence. Elle est sa propre ellipse (28). Elle est ce
décalage qui permet à la présence d'être crue propre. Toute l'entreprise
de Derrida viserait à penser ce subtil décalage, qui ne détruit pas,
mais plutôt « déconstruit » la métaphysique, parce qu'il évoque (sans
voix) l'extérieur muet qui la révèle comme en porte-à-faux sur une
présence, qui ne soutient le langage que parce qu'elle a déjà toujours
promis le sens. La forme renvoie ainsi à la « trace », elle est cette trace
toujours déjà effacée du signifiant qui n'a de signifié que parce qu'il
renvoie toujours à un autre signifiant.
Mais ne sommes-nous pas ramenés ainsi à la différence
ontologique, à cette scission originaire dont — et d'où — parle Heidegger %
Et qui n'est pas non plus — quoi qu'en dise Derrida — la scission de
quelque chose, qui renverrait à un quelconque arrière-monde
platonicien. Qu'on se souvienne du poème de Stephan George que Heidegger
médite dans Unterwegs zur Sprache (29) : « Kein Ding sei, wo das
Wort gebricht ». (Il ne saurait y avoir de chose, là où manque le mot).
Pour Humboldt aussi d'ailleurs, le monde (WeU) est un monde
de mots, et non un monde de choses. Notre activité spirituelle est
déployeuse de mots.
(28) Idem.
(2») «Das Wort», p. 217.
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« En un sens (...) que la métaphysique aurait exclu de son champ,
se tenant néanmoins en rapport secret et incessant avec lui, la forme
serait déjà en soi la trace d'une certaine non-présence, le vestige de
l'informe annonçant-rappelant son autre »(30).
Peut-être cette pensée de l'extériorité travaillait-elle YInnere
Sprachform de Humboldt, lorsque celui-ci interrogeait sans relâche
le langage dans l'épaisseur de ses manifestations.
Bruxelles.

Luce Fontaine-Dé Visscher.

(30) Cf. Forme et vouloir-dire, p. 298, n. 14. En exergue, Derrida nous cite Plotin :
To yàp t^vo? tow àjiôfxf)ov fiofxfnj, forme, trace de l'informe (p. 277).

