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E`F oelation conventionnelle Eles motsF  
aans le cas des motsI le lien entêe le signifiant et le signifié est généêalement cçnsidéêé – éaê les sciences çccidentales actuelles – 

cçmme éuêement cçnîentiçnnel et dçnc … aêbitêaiêe » Ecf. aémçnstêatiçn §R.O.OF. qelle est la éçsitiçn de cerdinand de paussureI le 
cêéateuê – gêâce à sçn `ours de linguistique générale ENVNSF  de la … linguistièue stêuctuêale » EqNOTF 

EaF oelation « étymologique » Ele « serbe »F 
A cette idée cçnîentiçnnaliste s’çééçse celle èui éêétend èue les mçts 

de la langue natuêelleI tçut en étant indéniablement liés au cçde d’un 
gêçuée sçcial dçnnéI suêgissent tçutefçisI eux aussiI d’un êéseêîçiê de 
… éhçnèmes » élémentaiêes  – les éléments … atçmièues » du sçn îçcal – 
èui sçnt nçn éas cçnîentiçnnellement mais natuêellement liés au sens 
èu’ils nçus têansmettent. Nçus aééelleêçns cette cçnceétiçn la cçnceétiçn 
… étymçlçgièue » de la éaêçle humaine.  

`’est l’idée du `êatyle de mlatçn EqNOUF mais c’est aussi l’idée des 
gêands linguistes fêançais du usfff siècleI cçmme éaê exeméle `ourt de 
débelin ENTNVJNTUQFI èui a cçnçu – dans sçn œuîêe Monde érimitifI 
analysé et coméaré avec le monde moderneI considéré dans lDhistoire 
naturelle de la éarole X ou grammaire universelle et coméarative – la 
… éaêçle » cçmme une entité aussi … natuêelle » èue tçut le êeste de la 
NatuêeI et dçnc sçumise aux mêmes lçis d’uniîeêsalité. a’ici l’idée d’un 
aléhabet … éêimitif » îalable éçuê tçus les éeuélesI et dçnc d’une langue 
éêimitiîeI uniîeêselle et unièue  cachée … sçus » l’aséect îisible des 
difféêents idiçmes. aans la table ciJdessusI `çuêt de dibelin éêçéçse un 
lien natuêel  – et dçnc uniîeêsel – entêe les symbçles de nçtêe écêituêe aléhabétièue et des entités cçncêètes et natuêelles. 

`’est cette même idéeI enfinI èue dans tçutes les éhilçsçéhies et médecines çêientales est à la base de la éêatièue du … mantêa » W la 
êééétitiçn d’une ceêtaine syllabeI çu suite de syllabesI èui exéêiment natuêellement et uniîeêsellement la … îçix éêçfçnde » du `çsmçs. 
`iJdessçusI le symbçle du … éêanava »I la syllabe … lj » dçnt la êééétitiçn cçnstante êemet en cçntactI selçn les eindçusI l’êtêe humain 
aîec la îibêatiçn fçndamentale – la sçix – de l’rniîeês W  

 

 
ciguêe S ie … éêanaîa » J la syllabe … lj » des hindçu 

... et finalement c’est cette îénéêable cçnceétiçn de la maêçleI èui est à la base de l’idée chêétienne d’un … seêbe » ElogosF à l’çêigine 
de la `êéatiçn E… en éêinciée était le seêbe » gn N.NF 

O.4.O  pelon la rééonse suscitée éar le signe. 

EAF ib pfdkAi … ia rééonse est une actionK ln aééelle signal le signe déclencheuê d’actiçn. ia êééçnse est immédiate et 
stéêéçtyéée. pi la situatiçn changeI la éeêsçnne çu l’animal dêessé à êéagiê ne êééçnd élusI caê le signal ne s’adresse éas à l’intelligenceI 
il ne suscite qu’un coméortementI en l’çccuêêence êeleîant d’un autçmatisme Efeu êçuge →actiçn de éasseêF. ies signes èue les 
animaux utilisent sçnt tçuàçuês des signauxI caê déclencheuês d’action et nçn éas de éaêçles. Ecf.ici §P.O ENFF.  

EBF ies jlqp : la rééonse est la coméréhension d’une signification – Au cçntêaiêeI les signes linguistièues aééellent 
l’inteêéêétatiçnI et nçn l’actiçn. fls êeèuièêent un acte d’intelligence éçuê êtêe déchiffêés et mettent en àeu la fçnctiçn symbçlièueI c’estJàJ
diêe la caéacité de se distingueê de la êéalité éçuê la signifieê éaê l’inteêmédiaiêe d’un signe. ie signe linguistièue exige dçnc une 
êeéêésentatiçn mentale éçuê êtêe cçméêis.  

puê ces basesI nçus sçmmes en cçnditiçn d’établiê une difféêence claiêe et distincte entêe le langage humain – la maêçle – et tçus les 
autêes.  
PK ib iAkdAdb bq iA mAolib  

P.N ie langage animal : des cercles et des « huit » sans doute symboliques 

bn NVOP harl son critsch a éublié un essai èui a fait date W pur la langue des abeillesI dans leèuel il mçntêe èue la cçllectiîité 
d’abeilles îiîant dans une êuche est l’indéniable éêçductêice nçn seulement d’une admiêable œuîêe de géçmétêie aêchitectçnièue Eles 
êuches sçnt un embçîtement éaêfait de cellules éçlygçnalesF mais aussi d’un langageI çù le fçêmes géçmétêièues – des ceêcles et des 
… huit » xcig.T EcF et EdFz  – êeéêésentent autant de messages destinés à cçmmunièueê aux autêes abeilles çù se têçuîe la nçuêêituêe 

  
ciguêe T EaF ies cellules exagçnales d’une êuche X EbF le éçlygçne d’une tçile d’aêaignée X EcF et EdF W un ceêcle et un … huit » têacés éaê la danse des 
abeillesI afin de cçmmunièueê aux autêes abeilles çù se têçuîe la nçuêêituêe. rne fçis çbseêîé la danse de leuês … cçncitçyennes » exélçêatêicesI les 

çuîêièêes éaêtent à la êecheêche de l’endêçit ainsi signalé. 

`çmme nçus l’aîçns déàà ditI éeêsçnne ne êemet en èuestiçn èue nçus sçmmes là en éêésence d’un îêai langage, ainsi èue j. 
Benîeniste le fait êemaêèueê en qNPM W les abeilles têansmettent un îêai messageI èui démçntêe une caéacité de symbolisation 
Ecçêêeséçndance … cçnîentiçnnelle » entêe le signifiant et le signifiéFX elles éçssèdent dçnc à fçêtiçêi … la caéacité de fçêmuleê et 
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d’inteêéêéteê un signe ».  bn çutêeI nçus sçmmes en éêésence d’un langageI … en ce sens èue le système est îalable à l’intéêieuê d’une 
cçmmunauté dçnnée et èue chaèue membêe de cette cçmmunauté est aéte à l’emélçyeê çu à le cçméêendêe dans les mêmes teêmes».  

pans aucun dçuteI dçnc I les êçnds et le huit êéalisés éaê les abeilles de êetçuê de leuês exélçêatiçns ne sçnt éas des siméles fçêmes 
géçmétêièues – cçmme celle des cellulesI çu celles des tçiles d’aêaignée – W ces fçêmes sçnt élutôtI diêaitJçnI … écêites » éçuê êtêe 
… lues »I cDestJàJdiêe aééêéhendées cçmme des signesI élutôt èue tçut simélement êeçues et îécues  cçmme des … chçses »I telles les 
cellules çù les abeilles habitent et dééçsent le miel. `es ceêcles et ces huit sçnt dçnc bel et bien des « symboles » ainsi que les cercles et 
les huit humains en cigKQ le sont W leuê êaééçêt au sens èu’ils îéhiculent en tant èue …signifiants » est conventionnel et il fautI de élusI 
èue la cçllectiîité çù cette cçmmunicatiçn a lieu en cçnnaisse et en éaêtage le cçde d’inteêéêétatiçn.  

P.O ia marole: un horizon de sens à la fois clos et infini 

meutJçn diêeI en êeîancheI èue ces ceêcles et ces huit sçnt des symbçles dans la même mesuêe çù les ceêcles et les huit humains en 
cig.Q ciJdessus le sçnt ? mas tçut à fait. aans quelle mesureI alorsI éouvonsJnous soutenir que les ronds et les huit « écrits » éar les 
abeilles sont des symboles tels que les ronds et les huit humains en cigKQ et cigKU le sont ?  

oééonse : dans une mesure infinitésimaleK  mçuê àustifieê cette êééçnseI cçntinuçns la lectuêe du qNPMI afin de dçnneê une liste de 
difféêences caéitales entêe le langage humain et celui des autêes eséèces animales.  
ENF Ar`rk soAf ildlp pAkp afAJildlp EqNPMI ff `F	

jême si le êçnd … écêit » éaê l’abeille est – du éçint de îue de la … êelatiçn entêe signifiant et signifié »  un signe éaêfaitement 
cçnîentiçnnel – dçnc un … symbçle » cçmme ceux de nçs mathématièues çu cçmme nçs mçts – il n’en demeuêe éas mçins èue du éçint 
de îue de la … êééçnse suscitée » éaê cette danseLécêituêe ce symbçle n’est qu’un signal déclenchant une conduite ératique êigidement 
éêédéteêminéeI et une telle … êééçnse » n’en en en êéalité éas une. rne êééonse éêçéêement dite est un effet un message Ençn éas une 
siméle cçnduiteI cçmme alleê cheêcheê de la nçuêêituêeF èui EaF êeste dans la séhèêe du langageI caê EbF il cçnceêne un autêe message èue 
l’çn îient de êeceîçiê et EcF èu’il s’adêesse à sçn émetteuê. ia marole – logos –  n’existe  en somme que  comme diaJlogos – inter-
locution –  éarole échangée en tant que éaroleI et nçn éas … cçnduite cçnséèuente à une autêe cçnduite ».  
EOF Ar`rk soAf ildlp pAkp eboMbkbfA Eb`eAkdb a’fkqbomobqAqflkpF EqNPMI ff aF	

gamais deux abeilles ne se mettent à discuter sur le sens des « mots » utilisés. `es sçi disant … mçts » n’étant en êéalité èue des 
signaux – des cçnduites déclenchant autçmatièuement d’autêes cçnduites – il n’y a aucune des cçnduites de … êééçnse » èui ait cçmme 
objet la cçnduite … langagièêe » à laèuelle elle êéagit. lêI un … dialçgue » éêçéêement dit n’est finalement èue cela W un échange èui a 
cçmme çbàet essentiel le sens  des mçts èue nçtêe inteêlçcuteuê utiliseI afin èu’çn aêêiîe à se cçméêendêeI aîant tçute autêe fçême 
d’actiçn çu de êéactiçn. BêefI dans un dialçgue la êééçnse n’est ni une siméle cçnduite ni une siméle êeJactionI caê essentiellement elle 
… cçnceêne »I énçnce èuelèue chçse suê la éaêçle èui nçus a été enîçyéeI et élus exactement suê sçn sens. Aucune éaêçle effectiîement 
humine – aucun logos –  dçncI èui ne sçit éaê là même un … diaJlçgçs » et aucun … diaJlçgçs » èui ne demeuêe éaê là même  tçut le temés 
èu’il faut bien ancêé dans l’hçêizçn de l’fnteêéêétatiçn Egêec W heêmeneiaF êéciéêçèueI aîant de … éasseê à l’acte » 
EPF Ar`rk soAf ildlp nrf k’bkdAdb iA `fqb – i’erjAkfqb – qlrq bkqfbob EqNPMI ff bF	

ia éaêçle humaine éêçîient aux éaêlants de l’hçêizçn sçcial çù ils l’çnt aééêise dès leuê naissanceI et à sçn tçuê se têansmet et se 
cçmmunièue – cçmme une cçntêeJîague sçuleîée éaê un caillçu lancé dans un étang – au mçins viêtuellementI à la tçtalité de la `ité çù 
ils îiîent. lê cet étang est en deênieê analyse celui de tçute l’humanitéI en tant èue … Babel » W la cçmmunauté des êtêes èui éaêlent et 
tentent de se cçméêendêe. ia éarole humaine est en somme éorteuse de l’exéérience collective de la cçmmunauté çù elle éêend sens 
et naissanceI et dçncI éçtentiellementI de l’exééêience cçllectiîe de l’humanité en sa tçtalité. 
EQF iA mAolib bpq rk pfdkb fkcfkfMbkq lrsboq A i’fkqbomobqAqflk EqNPMI fff BF	

 … pi nçus cçnsidéêçns maintenant le cçntenu du messageI il seêa facile d’çbseêîeê èu’il se êaééçête tçuàçuês et seulement à une 
dçnnéeI la nçuêêituêeI et èue les seules îaêiantes èu’il cçméçête sçnt êelatiîes à des dçnnées séatiales. ie cçntêaste est éîident aîec 
l’illimité des cçntenus du langage humain... »... éensçns à l’infinité de sens èue éeut éêendêe le éuê et siméle signe d’un ceêcle dans la 
… êuche des hçmmes »I si seulement nçs éaêçles Ecçmme … dêaéeau »I çu … ensemble îide »…F le décident. fl n’y a manifestement éas de 
limites Ecig.UF au sens èue ces signes éeuîent éêendêe gêâce à nçs éaêoles… a’autant élusI il n’y a éas de limites au sens èue ces mêmes 
à leuê tçuê éaêçles éêçductêices de sens éeuîent éêendêeI tçus simélement gêâce à… d’autêes éaêçles.  

 

    
ciguêe U 

 
ERF iA mAolib erjAfkb bpq rk pfdkb `AmABib ab qlrq bumofMboI doA`b A plk « AkAivpABfifqb qlqAib » bq A pA jlBfifqb 
ABplirb EqNPMI fff `F 

 … rn deênieê caêactèêe de la cçmmunicatiçn chez les abeilles l’çééçse fçêtement aux langues humaines. ie message des abeilles ne 
se laisse éas analyser »   ies  signaux èui diêigent la cçnduite des autêes animaux sçnt des tçtalités aussi insécables et êigidement 
… fçêmatées » èue les cçméçêtements èu’ils induisent. A l’çééçséI le nçmbêe … cçnsidéêable » de cçmbinaisçns èui éeuîent fçêmeê les 
éléments atçmièues ultimes E… moêéhèmes, éhonèmes »F du langage humainI éeêmettent à la … éaêçle » de tout diêe W … ie langage 
humain se caêactéêise àustement éaê là. `haèue énçncé se êamène à des éléments èui se laissent cçmbineê libêement selçn des êègles 
définiesI de sçête èu’un nçmbêe assez êéduit de moêéhèmes éeêmet un nçmbêe cçnsidéêable de cçmbinaisçnsI d’çù naît la îaêiété du 
langage humainI èui est caéacité de tout dire »K 

bn sçmmeI nçus éçuêêiçns diêe èu’aîec la … éçussièêe » – … micêçJgêains » de significatiçn W mçêéhèmesI éhçnèmes… – dçnt se 
cçméçse l’aêgile tçut énçncé humainI nçus aîçns la éçssibilité de dçnneê un cçêésI un aséect îisibleI absçlument à toutes les éensées èue 
nçus îçudêiçns exéêimeê. sçilà à ce même éêçéçs un éassage célèbêe de BeêgsçnI èui enêacine cette mobilité et flexibilité absçlues du 
langage humain dans la libeêté îiêtuellement infinie dçnt àçuit l’indiîidu dans la sçciété à laèuelle il aééaêtient. aans la … êuche »  des 
hçmmesI dit  BeêgsçnI aucun êôle sçcial n’est éêédéteêminé aéêiçêi W tçut êôle dçit êtêe aééêisI et il éeut dçnc êtêe changé. ia mçbilité 
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… sémantièue » de nçtêe langage est dçnc indice de l’essentielle – même si dans la élus éaêt des cas seulement îiêtuelle –  libeêté de 
mouvement èui caêactéêise nçtêe existence sçciale et éçlitièue Ecf. les fçuêmis de Beêgsçn en qNPNF     

oésumçns. 
 ENF ie langage humain – logos –  est l’hçêizçn clçs et feêméI cDestJàJdiêe éaêfaitement autaêchièueI du dia-logos W échange êéciéêçèue 

de éaêçles cçnceênant tçuàçuês et encçêe des éaêçlesI èue les éaêlants s’adêessent mutuellement avant d’exécuteê n’iméçête èuel autêe 
genêe d’actiçn Ela êééçnse n’est éas une êéJactiçn FX  

EOF ie langage humain est éçuê ainsi diêe le cêeuset à feêmetuêe étanche çù s’accçmélit une œuîêe d’inteêéêétation exclusiîement 
finalisée à la cçméêéhensiçn mutuelle des éaêlants èui dialçguent entêe eux.  

EPF i’hçêizçn ultime çù cet échange d’inteêéêétatiçns a lieu est la `itéI et en deênièêe analyse l’humanité tçute entièêeI engagée en 
éeêmanence à dçnneê du pens à sçn exééêience – indiîiduelle et cçllectiîe – gêâce à l’échange langagieê èui sçude et fait éîçlueê la 
cçmmunauté des éaêlants.  

EQF A la … feêmetuêe étanche » de l’hçêizçn de la éaêçleLinteêéêétatiçn humaines cçêêeséçnd à l’çééçsée une çuîeêtuêe illimitée aux 
éçssibilités de sens èue les signifiants éeuîent acèuéêiê gêâce à l’œuîêe inteêéêétatiîe des éaêlants. 

ERF ia éaêçle humaineI si infiniment çuîeête à tçute xêezinteêéêétatiçn éçssibleI est dçuée d’une mçbilité et d’une flexibilité 
sémantièue – éçssibilité de changeê de sens – absçlueI èui nçus éeêmet de tout diêe. `ette flexibilité sémantièue est le êeflet langagieê de 
la éaêfaite fluidité èui caêactéêise la `ité humaine èuant à la distêibutiçnLêedistêibutiçn des êôles des indiîidus èui l’habitent.  

`’est éçuê ces êaisçns èue nçus aîçns êééçndu èue le langage des animaux est cçméaêable à la langue des hçmmes dans une mesuêe 
infinitésimale W caê il faut un îéêitable … éassage à l’infini » éçuê faiêe du … huit » d’une abeille le symbçle mathématièue de ce même 
fnfini dçntI à la difféêence du êeste du êçyaume animalI nçus sçmmes ici et maintenant caéables de éaêleê.  

QK mbrqJlk ploqfo ab iA mAolib ?  
pi la maêçle est en elleJmême un hçêizçn … clçs » et … autaêchièue »  – caê le logos est iêêéductiblement dia-logos W un échange …à 

feêmetuêe étanche » èui cçmmence éaê et finit suê des mçtsI et êien èue des mçts –  éeut l’eomme en sortir ? meut l’eçmme existeê en 
deçà de sa natuêe de … éaêlant » ? p’il éeut le faiêeI il a deux diêectiçns éçssibles W ENF celle des … chçses »I èui sçi disant … en elles 
mêmes » ne … êenîçient » éasI ne sçnt éas des signes et d’autant mçins des éaêçles X EOF celle de sa … éuêe » éenséeI sçi disant 
… inexéêimable ». ia êééçnse tçutefçisI dans un cas cçmme dans l’autêeI seêa non :  l’homme – zoon logistikonI animal simbolicus –  
n’existe éas en dehors de la maroleK  

4.N rne siméle chose « muette » est un symbole de mutisme : les « choses » ne éeuvent éas sortir l’homme du iangage 
Nçus çbseêîçns en cig.V EEaFI EbFF deux … êuches » humaines W une citadelle de sauban et le … mentagçne » Eministèêe de la aéfense 

des btats rnis d’AméêièueF W des habitatiçnsLfçêtificatiçns aussi éçlygçnales èue celles des abeilles et des aêaignées en cig.T  

   
ciguêe Vabcd 

 EaF rne citadelle éentagçnale de sauban X EbF le mentagçne ErpAF EcF  ie ceêcle d’un bçuclieê èui décçêe un tçmbeau étêusèue E… ie tçmbeau des bçuclieês » à 
`eêiI ftalieF X EdF ie scientifièue bnêicç ceêmi Einîenteuê de la mile atçminèueF têace ses ceêcles et ses huits au tableau nçiê.       

mçsçnsJnçus maintenant la êéciéêçèue de la èuestiçn à laèuelle nçus îençns de êééçndêe dans le éaêagêaéhe éêécédent. aans quelle 
mesure éouvonsJnous soutenir que ces habitations éolygonales ne sont que des siméles  choses éçuê les hçmmes èui les çnt cçnçues 
et èui les habitentI cDestJàJdiêe èu’elles ne sçnt éçêteuses d’aucun îaleuê iêêéductiblement symbçlièue ? ia rééonse est : dans aucune 
mesure W l’eomme ne sort àamais du monde de symboles qu’il habiteK iorsqu’il se dirige vers les choses extérieures qui 
l’entourentI doncI il ne sort en tout cas àamais du iangage.  

oéfléchissçnsJy. ies abeillesI ainsi èue les aêaignéesI  se bçênent à cçnstêuiêe et utiliseê ces éçlygçnesI èui ne sçnt en ce sens èue des 
choses et nçn éas des signesI caê ces cellulesLtçiles ne … êenîçient » nulleJéaêt en dehçês d’elles mêmes. blles ne êenfeêment dçnc aucun 
message. rne éîidence çééçsée nçus fêaéée dans le cas des … cellules » de  sauban et de tashingtçn W elles sçnt incçntçuênablement 
chaêgées d’un immense éçuîçiê symbolièue çutêe èue éuêement instêumental et d’utilité éêatièue. a’autêe éaêtI èuelle utilité … éêatièue » 
têçuîeêaitJçn dans la fçême ciêculaiêe têacée dans un tçmbeau enteêêé xcig.V EcFz ?   

`e èu’il faut dçnc bien fixeê à éêçéçs de l’animal hçmme et de sçn langageI est èue tçut en sachant bien distingueê entêe une 
… chçse » et un … signe »I l’hçmme est un animal èui îit en éeêmanence immeêgé dans ses … symbçles ». fl n’y a êienI en sçmmeI dans la 
`ité – dans la … êuche » des hçmmes – èui n’aééaêtienne tçuàçuês et en même temés au mçnde des … chçses » et à celui des … signes ».  

BêefI éour l’animal eomme tout est langageI de sçête èue le êaééçêt langageLêéalité est inîeêsé éaê êaééçêt à celui des autêes 
animauxI éçuê lesèuels l’échange  symbçlièue n’est èue l’un des éléments de la réalité. Au cçntêaiêeI éçuê nçus les hçmmesI les 
… chçses » mêmes ne sçnt èu’un élément – d’autant élus chaêgé d’une fçête îaleuê symbolièue – du mçnde des … signifiés » èue nçus 
habitçns en éeêmanence en tant èu’êtêes cultuêels… btablissçns dçnc bien ce èui suit.  

ies animaux – cçmme les abeilles – îiîent dans un uniîeês intéêieuêement scindé W d’un côté il y a les … chçses êéelles »I cçmme les 
éçlygçnes èui cçméçsent la êucheI èui ne … êenîçient » nulle éaêt et à êienI caê une cellule n’est èu’une … chçse » à habiteêI et êien 
d’autêe X de l’autêe côté il y a les ceêcles et les huit de leuê dansesI et dans ce cas ces fçêmes géçmétêièues sçnt en effetI bien au cçntêaiêeI 
des signesI des messages induisant des cçnduites – des signauxI dçnc – gêâce au êaééçêt êigçuêeusement conventionnel èue leuê aééaêat 
génétièue a êigidement éêéétabli entêe l’aséect du … signifiant » Eun ceêcleI un huitF et celui de la chçse signifiée W l’endêçit çu se têçuîent 
les fleuês. açnc W d’un côté des choses à utiliseêI èui ne … signifient » êienI et èui ne sçnt èue l’çbàet d’un usage éêatièue éuêement 
extéêieuê et éaêfaitement sçuêd à tçut œuîêe d’… inteêéêétatiçn » de la éaêt des usageês Eles abeilles èui habitent les éçlygçnes de leuês 
cellulesF X de l’autêe côté des … signaux »I cDestJàJdiêe des signes éuêement cçnîentiçnnels – n’ayant dçncI à leuê tçuê èu’un êaééçêt 
extéêieuê et mécanièue aîec la chçse signifiée – èui ne éçussent éeêsçnne à en … cçméêendêe le sens »I caê les … cçméêendêe » ne signifie 
ici èue bien exécuteê les instêuctiçns éêatièues èu’ils êeéêésentent.       



 
U 

 
ies hçmmes au cçntêaiêe îiîent dans un mçnde sçlidement unifié sçus le sceau du pymbçle et de la  maêçleI et incessamment îiîifié 

éaê une œuîêe cçnstante de xêezinteêéêétatiçn. rne citadelle de saubanI le mentagçne… ne sçnt ceêtainement éas èue des éçlygçnes 
… utiles » à la défense de la Natiçn. ieuê fçême géçmétêièue estI bien au cçntêaiêeI un symbole fçêtement – caê nçn 
… cçnîentiçnnellement » mais bien natuêellement EêaééelçnsJnçus du liçnI çu du feu…F – éîçcateuê de cçêceI oésistanceI oatiçnalité. 
ies hçmmes en sçmmeI îiîent cçnstamment et natuêellement … inteêéellés »I à saîçiê sans cesse aééelés à une œuîêe d’inteêéêétatiçn éaê 
le langage symbçlièue èu’euxJmêmes attêibuent aux … chçses » èui éeuélent leuê mçndeI sçientJelles des aêtefacts çu des êéalités 
natuêelles. oéciéêçèuementI le langage des hçmmes n’est éas tçut à fait le lieu d’un échange extéêieuê de cçnduites mécaniséesI mais au 
cçntêaiêe l’hçêizçn êéfléchissant et intéêieuê d’un échange d’inteêéêétatiçns W le lieu d’un dialogue èui ne s’aêêête àamais.  

bn cçnclusiçnI l’eçmme ne sçêt àamais du iangage éçuê atteindêe les … chçses » en leuê êéalité extéêieuêeI soi-disant … muette » et 
sçuêde à tçute inteêéêétatiçn et à tçut inîestissement symbçlièue. 

4.O  « souloir éenser sans les motsI cDest une tentative insensée » EeegelF 
mçuîçnsJnçusI en êeîancheI sçêtiê d iangage dans la diêectiçn çééçséeI éçuê atteindêe la êéalité soi-disant éuêement intéêieuêe et 

… inexéêimable » de la mensée ?  aans ce cas aussi la êééçnse ne éeut êtêe èue négatiîeI ainsi èue eegel et jeêleauJmçnty l’affiêment 
dans les textes qNPO E… cDest dans les mots èue nçus éensçns »F et qNPP E… la éensée nDest êien dD… intéêieuê »F. lbseêîçns.    

ENF mçuê atteindêe la … éuêe éensée » il faut alleê la cheêcheê à l’intéêieuê de nçtêe cçnscienceI caê c’est là èui se têçuîent ces  
…chçses» sçiJdisant … inexéêimables » èue sçnt nçs éensées …déteêminées et êéelles ».  

EOF lê existeJtJilI se demande imélicitement eegelI un cçntenu de nçtêe cçnscienceI èui sçit … difféêenciable » de tçut ce èui 
l’entçuêeI sans èu’aucune … fçême çbàectiîe » ne lui aééaêtienne ? ae tçute éîidence non W caê sans aucune foême èui en identifie la 
éêésence dans  nçtêe éenséeI aucun contenu  de cette même éensée ne éçuêêait êtêe saisiI et éaê là même êendu conscient.  

EPF Nçtêe cçnscience se seêt dçnc de ceêtaines …fçêmes» éçuê se êendêe cçnsciente de ses cçntenusI et dçnc d’elleJmême…à 
saîçiê éçuê éenseê.  

EQF lê ces fçêmes caéables de … maêèueê» nçs éensées ne sçnt en deênièêe analyse èue des mots W … des fçêmes èui cçntiennent 
aussi le caêactèêe de lDactiîité inteêne la élus haute ».  
ae èuçi éaêleJtJil eegel ici ? fl éaêle de ce … dialçgue de l’âme aîec elleJmême » – de cette dialectièue inteêneI fait essentiellement 

de mots – èui éçuê mlatçn est l’essence la élus intime de la mensée. oeîençns à ce éêçéçs suê le texte qNPM ff EAF et EBF. pi les abeilles 
n’çnt ni de voix ni d’ouïeI une fçis éteinte tçute lumièêe extéêieuêe elles ne éçuêêçnt cçmmunièueê ni entêe elles niI d’autant élusI aîec 
elles-mêmes. bt bien c’est àustement de ce …sçn aêticulé»  èui dans le nçiê de nçtêe âme aêêiîe à éêendêe une fçême gêâce à nçtêe çuïe 
intéêieuêe èue éaêle eegel dans le texte en èuestiçnI en le cçnsidéêant cçmme … l’actiîité inteêne la élus haute ».  jeêleauJmçnty est 
éaêfaitement d’accçêd suê ce éçint.  
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puê la base de tçut ce èui a été ditI nçus éçuîçns enfin êééçndêe à la èuestiçn de dééaêt. ie langage estJil l’essence de l’homme ? 
nuçi èu’il en sçit du sens èue nçus dçnnçns au mçt … essence »I nçtêe êééçnse ne éeut èu’êtêe éçsitiîe.  

fl est claiê désçêmais èue l’hçmme èui se dçnne un … langage » cheêche et institue un mçnde de signes et de symbçles – le mçnde de 
la maêçle – èui dééasse infiniment le niîeau de la cçmmunicatiçn animaleI essentiellement faite de … signaux » déclencheuês de cçnduites 
éêatièuesI et nçn éas de … éaêçles » diêigées à cçméêéhensiçn du sens du mçnde èui les entçuêe et les habite.  

nu’il le sache çu éasI tçut indiîidu èui éaêle incessamment adêesse au mçnde èui l’entçuêe et l’habite une éaêçle èuiI incessammentI 
lui est êenîçyéeI cçmme les éêisçnnieês de la `averne de mlaton nçus çnt enseigné deéuis le début E…...et si la éaêçi du fçnd de la éêisçn 
aîait un échoI chaèue fçis èue lDun des éçêteuês éaêleêaitI cêçiêaientJils entendêe autêe chçse èue lDçmbêe èui éasseêait deîant eux? » 
oeé.sff§N.OFI et de même èue nçtêe cheê qhales kantien EqTAF èui n’a èu’à décçuîêiê èue nçn seulement les têaits d’encêe suê un 
tableauI mais la tçtalité de l’btêe lui fait signeI et élus éêécisément lui éaêleI en lui êebçndissant êien d’autêe èue l’échç de sa îçix. 

Ainsi èue l’hçmme en èuête de séêitéI l’hçmme en èuête de maêçle est dçnc un faiseuê/éêojecteuê de pens au cœuê de la `ité W le seul 
hçêizçn çù ce cçmélexe insécable de … êecheêches » cçnduit les hçmmes suê la êçute de leuê éîçlutiçn îitaleI histçêièueI cultuêelle. fl est 
dçnc éîident èue si nçus ôtçns à l’hçmme la maêçleI nçus lui ôtçns éaê là même sa natuêe éêçéêement humaine.  

a’autêe éaêtI il faut bien le êemaêèueê éçuê finiêI nçus îençns de îçiê èue nçus … ôteê » la maêçle – sçêtiê du chamé du iangageI sçit 
dans la diêectiçn des … chçses »I sçit dans celle de la mensée – nous est éaêfaitement iméçssibleI caê une telle çééêatiçn ne se feêaitI de 
tçute éîidenceI èue cçmme un exeêcice de langageI et dans ce cas le … mutisme » final ne seêait à sçn tçuê èue le symbçle – têès éaêlant ! 
– de cette iméçssibilité infêanchissable. ln seêait dçnc enfeêmés dans la maêçle ? iaissçns la êééçnse à eegel W 

 … fl est également absuêde de cçnsidéêeê cçmme un désaîantage et cçmme un défaut de la éensée cette nécessité èui lie 
celleJci au mçt. ln cêçit çêdinaiêementI il est îêaiI èue ce èuDil y a de élus hautI cDest l'ineffable. jais cDest là une çéiniçn 
suéeêficielle et sans fçndement X caêI en êéalitéI lDineffableI cDest la éensée çbscuêeI la éensée à lDétat de feêmentatiçnI et èui ne 
deîient claiêe èue lçêsèuDelle têçuîe le mçt. Ainsi le mçt dçnne à la éensée sçn existence la élus haute et la élus îêaie » 

i’hçmmeI nçus dit eegelI îient au mçnde éçuê aêêiîeê à la suêface lumineuse de sçn histçiêe et de sçn ééançuissementI et sçn …çutil» 
de base est la maêçle W la clé de nçtêe autçJlibéêatiçnI et ceêtainement éas celle d’une éêisçn çù nçtêe nçyau … inexéêimable » seêait 
enfeêmé. ie langage de la maêçle est dçnc bien l’essence de l’hçmmeI tant dans un double sens négatif W EaF sans maêçleI éas d’hçmmeI et 
EbF l’hçmme ne éeut éas soêtiê de la maêçle X èue dans un sens éleinement éositif W EcF c’est manifestement dans la maêçle èue l’hçmme 
exéêime et êéalise le élus essentiellement et lumineusement sa îêai natuêe.  
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