
 

AVANT-PROPOS 

POUVANT SERVIR DE MODE D'EMPLOI 

Je nie qu’une pensée claire puisse être indicible. Pourtant l’apparence me contredit : car, de 
même qu’il y a une certaine intensité de douleur où le corps n’est plus intéressé, parce que s’il y 
participait, fût-ce d’un sanglot, il serait, semble-t-il, aussitôt réduit en cendres, de même qu’il y a 
un sommet où la douleur vole de ses propres ailes, ainsi il y a une certaine intensité de la pensée 
où les mots n’ont plus part. Les mots conviennent à une certaine précision de la pensée, comme 
les larmes à un certain degré de la douleur. Le plus vague est innommable, le plus précis est 
ineffable. Mais ce n’est là, vraiment, qu’une apparence. Si le langage n’exprime avec précision 
qu’une intensité moyenne de la pensée, c’est parce que la moyenne de l’humanité pense avec ce 
degré d’intensité ; c’est à cette intensité qu’elle consent, c’est de ce degré de précision qu’elle 
convient. Si nous n’arrivons pas à nous faire entendre clairement, ce n’est pas notre outil qu’il 
faut accuser. 

Un langage clair suppose trois conditions : un parleur sachant ce qu’il veut dire, un auditeur 
à l’état de veille, et une langue qui leur soit commune. Mais il ne suffit pas qu’un langage soit 
clair, comme une proposition algébrique est claire. Il faut encore qu’il ait un contenu réel, et non 
seulement possible. Pour cela, il faut, comme quatrième élément, entre les interlocuteurs une 
expérience commune de la chose dont il est parlé. Cette expérience commune est la réserve d’or 
qui confère une valeur d’échange à cette monnaie que sont les mots ; sans cette réserve 
d’expériences communes, toutes nos paroles sont des chèques sans provision ; l’algèbre, 
justement, n’est qu’une vaste opération de crédit intellectuelle, un faux-monnayage légitime parce 
qu’avoué : chacun sait qu’elle a sa fin et son sens en autre chose qu’elle-même, à savoir en 
l’arithmétique. Mais ce n’est pas encore assez que le langage ait clarté et contenu, comme si je 
dis « ce jour-là, il pleuvait » ou « trois et deux font cinq » ; il faut encore qu’il ait un but et une 
nécessité. 

Autrement, de langage on tombe en parlage, de parlage en bavardage, de bavardage en 
confusion. Dans cette confusion des langues, les hommes, même s’ils ont des expériences 
communes, n’ont pas de langue pour en échanger les fruits. Puis, quand cette confusion devient 
intolérable, on invente des langues universelles, claires et vides, où les mots ne sont qu’une 
fausse monnaie que ne gage plus l’or d’une expérience réelle ; langues grâce auxquelles, depuis 
l’enfance, nous nous gonflons de faux savoirs. Entre la confusion de Babel et ces stériles 
espérantos, il n’y a pas à choisir. Ce sont ces deux formes d’incompréhension, mais surtout la 
seconde, que je vais essayer de décrire. 

 


