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QU'ARRIVE-T-IL À LA LANGUE ?1
Jean-Pierre Lebrun et Nicole Malinconi

JPL : L’analyste et l’écrivain partagent le même refus d’accepter que l’usage
de la parole se réduise au fonctionnement de la machine-à-parler, et à ce
titre, leurs démarches sont peut-être déjà des manières de faire acte de
révolte contre le discrédit qui frappe la parole aujourd’hui.
Celle-ci est aujourd’hui, en effet, la plupart du temps réduite à la seule
communication ; elle n’apparaît plus que sur son versant utilitaire, pragmatique, d’efficacité concrète. Ceci entraîne un usage qui lui fait perdre tout
timbre singulier au profit d’une plastination2, comme celle de l’ordinateur
Alpha 60 qui régit le monde dans le film Alphaville de Jean-Luc Godard,
ou plus prosaïquement, qui la fait devenir complètement anonyme, sans
plus aucune épaisseur, celle de ces voix désincarnées qu’on entend dans les
parkings, les aéroports, les ascenseurs, les répondeurs automatisés...
Je me permets d’évoquer ici le film Alphaville de Jean-Luc Godard précisément parce que dans ce film apparemment mineur dans son œuvre
– ce faux film de série B, disent aujourd’hui les critiques – le cinéaste
de Pierrot le fou et du Mépris appréhende, dès 1965, une ville où, au
nom de la science et de la logique, on devait supprimer les mots inutiles
1. Intervention qui a été faite aux journées d’Insistance qui se sont tenues à Bruxelles les 23 et 24
novembre 2013 consacrées à « La Révolte ». Extrait d’un travail en cours consacré à « Psychanalyse
et écriture ».
2. Terme qui renvoie à la méthode utilisée par Von Hagens pour pouvoir conserver des corps ou
parties de sujets décédés et les montrer lors d’une exposition qui a fait le tour de la planète.

N. MALINCONI & J.-P. LEBRUN

| 115

pour le bon fonctionnement du système : il s’agissait de bannir les termes
comme amour ou liberté qui viendraient menacer l’ordre ambiant ; il fallait interdire la poésie pour empêcher les hommes de se perdre dans les
sentiments superflus. La révolte était ainsi du côté d’Eddie Constantine,
alias Lemmy Caution qui, dans une scène d’anthologie, ouvrait l’une après
l’autre toutes les portes donnant dans un couloir, comme s’il cherchait
vainement une issue à l’enfermement dans un monde sans voix humaine,
ou du côté d’Anna Karina qui s’épanchait sans trop savoir ce qu’elle faisait,
dans la lecture de Capitale de la douleur d’Eluard. Godard faisait ainsi déjà
bien entendre que pour lui, le langage était bien la clé de notre liberté et
que ce qui menaçait, c’était bel et bien sa disparition programmée. Rien
d’étonnant donc d’apprendre qu’aujourd’hui, le titre qu’il a choisi pour
son dernier film, c’est Adieu au langage3.

« Adieu au langage ! »
N.M. : J'aimerais ajouter une petite nuance à ce que tu dis à propos de la
démarche de l'analyste et de l'écrivain, qui serait, dis-tu, une manière de
révolte à l’encontre du discrédit jeté sur la langue aujourd'hui ; je dirais
que l'on n'écrit pas ni, sans doute, que l'on n'est pas psychanalyste « pour »
riposter au discrédit, que cette « riposte » est indirecte et non militante,
puisque le travail d'écrire ou d'être analyste laisse, par nature, une place
essentielle à la langue, qu'il n'existe que par elle, mais qu'en conséquence,
lorsqu'un régime totalitaire ou, comme aujourd'hui, un système de société
veulent utiliser la langue à leurs fins, ce travail prend des allures de gêneur,
et qu'alors, par son essence même, ce travail constitue une sorte de résistance (qui n'est d'ailleurs pas sans danger : les régimes totalitaires ne se sont
pas privés de réprimer les psychanalystes et les poètes).
Pour ce qui est des signes actuels de cette réduction de la langue à un instrument de communication, je suis souvent frappée par le fait que même
la voix, le ton, l’élocution de ceux qui parlent en public semblent subir
une métamorphose. A la radio, le journaliste annonce sur le même ton,
les nouvelles d’une guerre ou d’un tremblement de terre, les querelles d’un
parti politique, les heureux événements princiers et les résultats sportifs
; c’est un ton enjoué, optimiste, sans gravité, quelle que soit la nouvelle,
attisant la curiosité pour la nouveauté, le sensationnel, comme pour la
retransmission d’un spectacle.
3.

L’héroïne du film s’y écrie : « Les

ler ! »
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mots, les mots… je veux plus en entendre par-

Comme s’il ne s’agissait plus que de faire état du spectacle du monde (et
d’accrocher celui qui écoute ?) ; les scènes sont courtes, on passe de l’une
à l’autre sans s’attarder sur aucune, sans doute pour ne pas fatiguer l’auditeur, sans espace de temps ni silence entre les séquences : à la radio et à la
télévision, un temps de silence est devenu pour le journaliste une erreur
grave, un péché mortel ; le débit doit être rapide, comme si seul comptait
de dire le plus possible, et peu importe ce qui est dit et qu’on pourrait avoir
mal compris, du moment que c’est dit ; aussi, l’articulation des mots se
réduit-elle parfois à une bouillie sonore, la respiration de la phrase n’a plus
cours ; quelquefois la logorrhée s’interrompt là où l’on n’imaginerait pas
de césure, ni de ponctuation, mais se soucie-t-on encore de ponctuation ?
Il paraît que maintenant, on évalue le discours des hommes politiques au
nombre de mots à la minute.
JPL. : Effectivement, le lendemain de la dernière fête nationale belge…
extraordinaire puisqu’elle était en même temps célébration de l’abdication
d’Albert II au profit de son fils Philippe, nous avons pu lire le commentaire
d’un professeur d’université, psychologue, éthologue, brillant par ailleurs,
estimant que le nouveau roi des belges, Philippe Ier, s’était considérablement amélioré, lui dont le débit de parole était généralement inférieur
à 100 mots/minute, alors que dans son discours d’intronisation, il avait
atteint les 180 mots/minute. Ceci restait néanmoins à parfaire, poursuivait-il, en finissant par se demander : quand atteindra-t-il la performance
des hommes politiques français qui, ordinairement, flirtent avec les 250
mots/minute4 ?
N.M. : Cette accélération du débit de parole me paraît aussi manifeste
chez les jeunes comédiens de théâtre et de cinéma, voire dans le discours
courant, avec pour effet que le contenu des mots ne compte plus, comme
si ceux-ci n’étaient plus que des signaux, des indices de ce que ça communique !
JPL : Cette seule attention à ce que ça communique, je l’entends d’ailleurs aussi dans le débit de beaucoup d’adolescents, qui souvent parlent de
manière pâteuse, un peu comme l’alcoolique, sans plus attribuer d’importance à la nécessité d’articuler. Comme si la coupure entre les mots n’avait
plus d’importance. Ce changement, je l’interprète comme un affaiblissement, un estompement de l’intériorisation de ce qu’exige la condition langagière qui est la nôtre et qui spécifie, voire même définit notre humanité.
4.

Questions à René Zayan, La Libre belgique, 22 juillet 2013, p. 6.

N. MALINCONI & J.-P. LEBRUN | 117

Tout ceci n’est peut-être pas en soi nouveau, mais se rencontre de plus en
plus fréquemment et semble plutôt aujourd’hui s’accomplir jusqu’à son
terme. Ne s’agit-il pas de conséquences de la mainmise du chiffre sur le
mot qui est au cœur de ce que Georges Steiner appelle « la retraite du
mot », à l’œuvre selon lui depuis le XVIIe siècle, suite à l’expansion prise
par le langage mathématique, avec le développement du calcul par Newton
et Leibnitz, autrement dit avec la modernité. Il écrit à ce propos que « le
monde des mots s’est rétréci »5.
Et il ajoute : une chose est claire : l’instrument dont dispose l’écrivain moderne est menacé (...) l’écrivain se trouve dans une situation précaire. Faut-il
ajouter que c’est aussi le cas de l’analyste.

La retraite du mot
Il y aurait donc un mouvement que nous devons repérer à propos de ce qui
est arrivé au mot. D’un côté, la modernité a sonné l’heure de sa retraite, de
l’autre, c’est le symbole mathématique, le chiffre, le numérique qui a pris le
dessus. Le mot est ainsi passé sous la tutelle du chiffre et il faut un véritable
travail à rebours pour lui restituer sa dimension de mot.
A cette mise sous tutelle s’opposent en quelque sorte autant la psychanalyse que l’écriture, et cette opposition n’est pas à confondre avec la nostalgie d’un monde qui disparaît ; mais elle signe en revanche la nécessité de
compenser – être compensatoire dit Lacan – cette mise sous tutelle.
Ce qu’il nous faut aussi rappeler, c’est que nous sortons d’un siècle où la
parole a été victime, comme le dit Yves Bonnefoy6. Nous sommes là face à
ce que la Shoah a touché de plein fouet : la place de ce qui échappe, nul
doute que paradoxalement, elle a été, depuis l’invention du monothéisme,
celle de Dieu. Et comme Steiner l’avance, c’est le peuple juif qui a inventé
le monothéisme. Et c’est en tant qu’inventeurs de Dieu que les juifs ont été
exécrés. (... ) Hitler, nous dit-on, aurait déclaré dans ses propos de table « Les
juifs ont inventé la conscience », ce qui n’est qu’une autre façon de dire « Les
juifs ont inventé Dieu ». Pour un tel crime, quel pardon ?7
En quelque sorte, ce qui a été détruit à Auschwitz, c’est la place vide que
Dieu occupait. Et du même coup, c’est la primauté de la parole que le
génie judaïque avait transmis à la chrétienté, qui y a été effectivement,
réellement, passée à la trappe, exécutée. Ce qui s’est réalisé là relève de la
5. G. Steiner, Langage et silence, Seuil, 1969.
6. Y. Bonnefoy, Le siècle où la parole a été victime, Mercure de France, 2010.
7. G. Steiner, La retraite du mot in op. cit.
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croyance « folle » qu’il serait désormais possible de « vivre humainement »
sans devoir faire sa place au vide. De ce fait, humain et inhumain se sont
retrouvés définitivement susceptibles d’être confondus.
En ce sens, on pourrait dire que ce qui s’est passé sous le nazisme nous a
anticipés au point de nous poursuivre ; c’est même nous qui en poursuivons l’enjeu, fut-ce d’une manière douce. Serait-ce la tâche de l’écrivain
comme celle de l’analyste de refournir les instruments qui permettraient
de faire à nouveau frais le discernement ?
N.M. : C’est en ce sens que j’approuve ceux qui parlent de résistance de
l’écrivain, non pas, comme je l'ai dit, dans le sens d’un militantisme, ni de
la défense d’une idéologie, ni même d’un témoignage dans lequel ce qu’il
écrit serait comme utilisé pour une cause, mais dans le seul fait d’écrire, de
consacrer du temps aux mots, de laisser le temps s’inscrire dans les mots,
sans aucune utilité, sinon que cela n’est que le propre des humains, que
cela dit l’humain.
J.P.L. : A cet égard, tu dis souvent que les lois de la langue, la syntaxe, sont
pour l’écrivain ce que la partition est pour l’interprète. Il t’arrive aussi par
ailleurs d’évoquer le fait qu’écrire, c’est se mettre au service de la langue.
Peux-tu en dire davantage ?
N. M. : C’est sans doute dans la question de la langue et, comme le dit
Marguerite Duras, de la priorité de la syntaxe, que se trouve ce que j’appelle la matière des mots, ce qui les fait exister comme langue et non pas
comme outils à communiquer ; c’est-à-dire que l’écriture, c’est en même
temps la chair des mots, leur sonorité, leur rythme, leur loi, et aussi leur
signification, donc la pensée qu’ils engendrent.
J-P. L. : Dans la narration, c’est davantage le sens qui est visé, tandis que
toi, tu insistes beaucoup sur la soumission au travail des mots.
N. M. : Oui. En ce qui me concerne, mon travail n’est pas de l’ordre d’une
narration mais bien plutôt de l’émergence d’un agencement des mots,
ce qui, bien sûr, n’exclut pas la signification, au contraire ; pour moi, la
signification, la pensée donc, surgit du fait d’écrire. Mais on ne fait pas
n’importe quoi avec les mots. On est travaillé par la langue autant qu’on la
travaille, écrit Claude Simon8.
En même temps, l’écriture, aujourd’hui peut-être plus encore qu’hier, est
transgressive de ses propres normes... Céline disait qu’il fallait tordre la
langue...
8.

C. Simon, Quatre conférences, Minuit, 2012, p. 92..
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Cela pourrait paraître contradictoire. Comment peut-on dire : travailler
avec les lois de la syntaxe, et dire en même temps : on tiraille la langue, on
la tord...

La torsion de la langue
J-P. L. : Je ne crois pas que ce soit contradictoire, parce que lorsque tu dis
se mettre au service de la langue, tu parles de la langue dans laquelle tu écris,
donc forcément, une langue qui est un patrimoine, qui vient d’ailleurs, et
dont les règles ont été organisées par d’autres qui t’ont précédée. Mais en
même temps, tu vises un point d’effraction de la langue où l’impossible
qui la fonde et qu’elle recouvre se manifeste à nouveau. C’est comme s’il
s’agissait de rompre avec le langage, mais … avec les moyens du langage.
N. M. : Oui, d’ailleurs, Céline ajoutait : le roman ne peut être sauvé en
tant que roman que s’il tend vers la poésie. Sans doute parce que la poésie se
tiendrait là dans la non-conformité, dans la non adéquation, au fond, dans
la non maîtrise.
J.P.L. : En fait, quand tu fais cela, tu te soumets aussi au risque de dire le
plus singulier, parce que c’est quelque chose qui est éminemment propre à
chacun, et qui pour chaque écrivain est spécifique, mais il le dit néanmoins
dans le matériau commun, puisque la langue est accessible à tous. Il y a
là comme une double contrainte mais qui en fait, n’est pas contradictoire,
parce que soutenir ce qu’il y a de plus singulier, ne peut passer que par la
soumission au commun, à la langue commune.
N. M. : C’est même y baigner !
J-P. L. : Oui, c’est cela, le faire complètement sien, mais s’y confronter, le
travailler, venir mettre en tension le singulier de ce que tu as éprouvé avec
la langue qui est là, commune, banale, accessible à tous, propre à personne.
N. M. : De plus, tirailler une langue dans l’écriture, cela dit bien ce qu’il
en est de sa limite à dire totalement. C’est dans le jamais-totalement-dit
que se trouve le travail et c’est dans cet impossible que se trouve le travail.
Mais il ne faut pas oublier qu’il y a une différence entre la torsion de la
langue dans le travail d’écriture dont parle Céline, et le rabotage de la
langue que l’on réduit à un outil de communication et dont, en conséquence, on néglige ou dont on méconnaît les lois : dans ce cas, on ne tord
pas la langue, on l'écrase.
J.P. L. : Ceci demande alors de discerner entre transgresser et ne plus
connaître l’usage de la langue. Nous rejoignons ici un débat qui n’est pas
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nouveau : celui de savoir si on perd la langue à force d’y introduire des
nouveautés ou si la langue toujours s’innove, doit intégrer ce qui se modifie
dans le discours social.
A partir de ce que nous avons dit, une question vient alors à se poser : en
quoi l’évolution de la langue charrie-t-elle cette retraite du mot que nous
venons d’évoquer ?
Nous pourrions même nous demander si nous n’avons pas, avec la langue,
le lieu privilégié pour prendre la mesure des changements de société auxquels nous avons assisté ou auxquels nous assistons aujourd’hui.
N. M.: A ce propos-là, je pense au philosophe Jacques Dewitte qui, dans
son très beau livre sur le langage totalitaire écrit : C’est toujours la relation
entre le langage et son Autre qui se voit remise en question (...) Le totalita-

risme langagier - telle est mon hypothèse - correspond à une forclusion de
l’altérité. Un tel langage ne se rapporte plus à rien, sinon à une sorte d’ombre
portée de lui-même. Ainsi s’instaure ce que j’appelle le règne du Même. La
visée totalitaire consiste en une négation des différentes manières de réduire
l’écart entre le mot et la chose, niant par-là la transcendance (l’ouverture à
autre chose) inhérente au langage9.

J.P.L. : Effectivement, tu rappelles bien, en évoquant ce texte, les deux
points essentiels de ce qu’implique le langage, que l’on a précisément vu
être mis à mal dans les totalitarismes du XXe siècle : l’altérité et la transcendance (celle-ci n’impliquant nullement le religieux, même si c’est la
religion qui en a eu la charge pendant des siècles).

La langue du nazisme
Il est essentiel de remarquer que cette atteinte du langage n’est jamais réalisée qu’au travers même de la langue de la culture dans laquelle ces changements sont survenus. Ainsi en a-t-il été de la langue allemande pour
le nazisme et ceci a été très bien mis en évidence par le travail de Victor
Klemperer qui s’attacha dès 1933 à suivre l’évolution de la langue allemande dans sa progressive nazification, à partir aussi bien des discours
de Hitler, de Goebbels et d’autres dignitaires du Reich, des faire-part de
naissance ou de décès, de l’usage des mots du commerce, des conversations, des livres, des journaux, bref de toute la vie quotidienne. Ce sont
ses ouvrages, avec celui moins connu en France, le Dictionnaire de l’inhu9.

J. Dewitte, Le pouvoir de la langue et la liberté de l’esprit, Michalon
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main10, du journaliste et politologue Dolf Sternberger, qui constituent les
références incontournables pour tous ceux qui s’attachent à la question de
savoir : mais qu’est-ce qui est arrivé à la langue allemande, qui a pu ainsi
contribuer à l’horreur qui a été commise ?
Remarquons simplement ici que le travail de la langue et sur la langue se
passe à bas bruit, pas nécessairement à coup de grandes opérations musclées, comme le fait bien entendre Klemperer dans LTI : Les mots peuvent
être comme de minuscules doses d’arsenic : on les avale sans y prendre garde,
ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu’après quelque temps l’effet toxique
se fait sentir11. C’est à dire qu’il y a une apparente discordance entre la

puissance de l’idéologie nazie et la façon dont subrepticement la langue se
transforme et accepte la métamorphose qu’exige d’elle le pouvoir en place.

N.M. : Oui, la langue allemande a été petit à petit infiltrée par l’idéologie
nazie ; pour reprendre Victor Klemperer, celle-ci change la valeur des mots
et leur fréquence, elle transforme en bien général ce qui, jadis, appartenait à un
seul individu ou à un groupuscule, elle réquisitionne pour le Parti ce qui était
le bien général et, ce faisant, elle imprègne les mots et les formes syntaxiques
de son poison, elle assujettit la langue à son terrible système, elle gagne avec
la langue son moyen de propagande le plus puissant, le plus public et le plus
secret.12

J.P.L. : Ceci fait bien entendre comment l’idéologie nazie enveloppait dans
un tout, dans le tout de l’Un, tenait à faire de l’Un avec une majuscule et
comment elle s’est servie pour ce faire de la langue allemande, comment
elle l’a utilisée progressivement pour distiller son poison au point de finir
par nommer des hommes et des femmes du nom d’objets, de choses et de
faire participer des citoyens ordinaires à l’extermination des malades mentaux d’abord, des tziganes, des juifs... ensuite. Tout cela sous l’appellation
bureaucratique, aseptisée mais légitimante de solution finale.
Le nazisme a ainsi forgé à l’aide de la langue de Goethe les moyens de diffuser sa façon de concevoir le monde et d’imposer la destruction de ceux
qui, depuis l’aube de l’humanité s’étaient faits les inventeurs de Dieu et,
qui, à ce titre, étaient les porteurs de l’altérité.
Ceci nous amène à devoir distinguer, mais aussi rapprocher la langue nazie
de la langue du totalitarisme soviétique. La première était délibérément
utilisée pour entraîner l’adhésion de la nation allemande aux visées du
10. éd. Claasen, 1957, une reprise d’articles parus entre 1947 et 1949 dans la revue Die Wandlung,
fondée à Heidelberg à l’initiative de Karl JASPERS.
11. V. Klemperer, LTI, la langue du troisième Reich, (1975) Albin Michel 1996, p. 40.
12. op. cit.
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troisième Reich et légitimer l’extermination d’une partie de la population,
alors que la langue du communisme veut justifier le fonctionnement de
société qu’il s’agit d’imposer. La première impulse de manière volontariste,
la seconde justifie, elle ne participe pas d’un volontarisme comme celui
qu’imposait le Reich, elle profite de l’adhésion de ceux qui rêvent à un possible progrès d’une vie collectivisée, ce qui la contraint de croire elle-même
à ses propres mensonges.
Pour suivre à la trace l’atteinte de la langue russe sous le totalitarisme soviétique, Jacques Dewitte étudie le travail d’un poète, juif et polonais, Aleksander Wat (1900-1967), qui a tenté principalement au travers d’un texte
d’entretiens autobiographiques, Mon siècle13, de donner une clé d’intelligibilité du stalinisme.
La règle du tiers, ainsi que l’appelle Wat, implique que chaque relation
doit en passer par la médiation d’une tierce personne entièrement et directement sous la coupe de Staline, que ce soit l’Etat, la police ou le Parti :
Quand deux d’entre vous se rencontreront, je serai avec vous, moi, c’est le
Parti, c’est à dire Staline, c’est à dire le mouchard. Ainsi le frère est un frère
pour le frère, l’ami pour l’ami en passant par la police. Il s’agit, aux yeux de

Wat, d’une imitation perverse du christianisme.
Autrement dit, c’est un usage pervers du tiers ; ce dernier, au lieu d’être
une instance dont nul n’est le propriétaire, comme il faut qu’elle le soit et
le reste pour assurer la tiercéïté, est occupé et entièrement phagocyté par
l’omniprésence saturante du maître du Kremlin.
C’est à une véritable entreprise de corruption du langage humain que l’on
a assisté. Il n’est pas difficile de saisir en quoi une telle façon de faire a
entraîné une désappropriation, une expropriation de toute possibilité de
parole autant que de vie intérieure.
C’est donc d’une toute autre manière que le volontarisme nazi, que la
langue est investie dans le totalitarisme soviétique : la mainmise du pouvoir est ici telle que plus aucune possibilité de penser n’est laissée au sujet,
non parce qu’il est contraint de penser de telle ou telle façon, mais parce
qu’il est d’abord et surtout empêché de penser.
N.M. Wat témoigne de ce que le seul endroit où les hommes pouvaient
encore s’exprimer et communiquer entre eux, c'était les latrines des prisons ! Et plus tard, après Staline, ce sera dans les cuisines que les gens
continueront à se parler, comme en témoigne le récent livre de , La fin de
l’homme rouge.
13.

Paru aux éditions L’âge d’homme à Lausanne, en collaboration avec les éditions de Fallois.
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J.P.L. : Sans doute est-ce la raison pour laquelle nous sommes en droit de
penser que les séquelles de ce fonctionnement sont plus conséquentes dans
les pays jadis sous le joug de la mainmise soviétique.
Le totalitarisme nazi, une fois qu’il a été vaincu, a vu les gens reprendre leur
capacité de jugement et de parole ; ils avaient été sous la coupe du système
mais ils n’avaient pas perdu pour autant leur capacité de penser et il a suffi
que le régime s’effondre pour que se rouvre la dite possibilité. Alors que
la chute de l’empire soviétique, a mis au grand jour l’état d’expropriation
subjective qu’avait réussi le stalinisme et l’absence de pensée qu’il avait
engendrée.
N. M. Et dont on peut se demander, quand on visite certains de ces pays
jadis satellites de l'URSS, si cela ne marque pas encore aujourd’hui la vie
et la mentalité des gens.
J.P.L. : La question à laquelle nous sommes dès lors amenés, c’est de savoir
comment évolue aujourd’hui la langue - la langue française en l’occurrence
; que révèle-t-elle de l’évolution de notre société ? En quoi est-elle touchée
par les changements ? Serait-elle en train de se lignifier, de devenir langue
de bois ? Et dans quelle mesure contribue-t-elle à cette transformation ? Et,
question supplémentaire : le psychanalyste et l’écrivain peuvent-ils contribuer à éclairer ces questions ?
D’abord, il apparaît difficilement contestable que les mécanismes que nous
avons décrits concernant les langues totalitaires se retrouvent à l’œuvre
dans la langue d’aujourd’hui.
C’est-ce ce à quoi tu as précisément été sensible lorsque tu as écrit ton
Abédédaire de mots détournés ?
N. M. : Avant même de percevoir tout cela (le lien avec la langue totalitaire), je dirais que j’avais été étonnée par des tournures, des expressions,
des mots nouveaux que l’on entendait de plus en plus souvent à la radio ou
qu’on lisait dans les journaux. J’ai même écrit, dans le petit préambule du
livre que c’était un de ces mots étranges, le qualifiant, qui m’avait décidée
à écrire.
Et à force d’écrire et d’être attentive, j’ai découvert bien d’autres mots,
d’autres expressions et tournures qui ont nourri ce travail et qui m’ont
amenée à cette sorte de constat d’un temps écrasé, compressé dans le mot,
réduit à celui d’une exécution immédiate, comme si la langue ne devait
plus que servir, devenait outil d’efficacité, sans plus de place pour que
prenne corps l’idée de ce que l’on dit, sans plus d’espace entre les mots ;
vide maintenant bouché qui, pourtant, fait la langue. J’étais de plus en
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plus frappée de retrouver dans cette langue écrasée les mêmes traits que
ceux que tu as décrits dans tes livres à propos de la société.

Une paupérisation de la langue
Il me semble, par exemple, qu’on peut parler de paupérisation, de réduction de la langue, comme l’avait déjà suggéré Orwell avec ses bon et inbon.
Dans le vœu d’atteindre immédiatement ce que l’on veut juste communiquer, il n’est plus nécessaire de s’encombrer des différentes nuances et
couleurs des mots ou de s’embarrasser de certains temps (comme le passé
simple, le subjectif imparfait, passés de mode, au point qu’il devient même
prétentieux aujourd’hui d’utiliser). Et en même temps, les euphémismes
prolifèrent eux aussi : on parle d’un mal voyant, d’une personne à mobilité
réduite, d’une technicienne de surface, pour ne plus dire aveugle, handicapé, femme de ménage ; on dira que l’on mesure la qualité de l’air, pour
éviter de parler du taux de pollution... on parlera de dégraissage plutôt que
de licenciement.
Mais pourquoi, sinon dans une sorte de vœu - illusoire - que ces nouveaux
mots, sous leurs dehors positifs, permettent d’oublier la face négative de
la réalité que les anciens mots laissaient apparaître, de faire comme si cette
part de la réalité n’existait plus ? ... de faire, finalement, comme si avaient
disparu les inégalités, les affres, les aberrations de l’existence, les difficultés
de la vie en commun, et que l’on était prié de montrer que l’on croyait à ce
possible lissage, que l’on devait même y adhérer, sous peine de perdre son
appartenance au groupe, d’être marginalisé.
J.P. L. : Ce qui me frappe surtout, et ceci est une différence d’avec la langue
des totalitarismes, c’est qu’on invente beaucoup de nouveaux mots. Le fait
que la langue invente n’a évidemment en soi rien de répréhensible, d’autant plus que cela peut être justifié par les réalités nouvelles qui doivent
être nommées. Mais d’abord, l’invention d’un mot n’a pas le même statut
que la transformation de sa signification - comme la langue nazie avait fait
avec le mot fanatique - ; ensuite il s’agit souvent d’une invention de novo
ou en tout cas d’un changement dans la lettre du mot lui-même, comme
par exemple gouvernance au lieu de gouvernement ou parentalité plutôt
que parenté. Ou alors il s’agit d’une invention qui manipule la langue dans
le vœu d’une adéquation parfaite à ce que le mot veut désigner : ainsi le
terme de patientèle pour désigner la clientèle du médecin.
Il s’agit aussi d’inventer de nouvelles expressions qui devraient avoir le mérite de masquer certains éléments considérés aujourd’hui comme incon-
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venants : ainsi les contrôleurs de trains sont devenus des accompagnateurs,
les inspecteurs dans l’enseignement des auditeurs, ceci afin de masquer la
dimension de contrainte et de hiérarchie.
N.M. On va même jusqu’à estimer que contrôleur de trains, ou professeur,
pourraient susciter, rien que dans leur expression, la violence de ceux qui
refusent de se soumettre à un contrôle ou à l’autorité d’un enseignement.
J.P.L. Oui, c’est comme si cette euphémisation du monde se donnait pour
tâche l’escamotage du réel, et par réel, j’entends ici tout ce qui fait objection à la possible mêmeté, comme la différence des places, le pouvoir de
certains sur d’autres, l’impossibilité du consensus, l’irréductible désaccord
entre les membres d’une communauté, etc… bref ce qui, vu d’un côté peut
toujours apparaître comme un ratage, mais de l’autre est ce que permet
très précisément l’usage de la langue elle-même. Car c’est du fait même de
posséder la parole qu’un décalage est introduit entre les choses et les mots
et que c’est donc une richesse incommensurable que de rendre possible,
mais au prix de consentir à ce décalage, toutes les différences qu’autorise la
pratique de la langue.
Mais avec quand même une différence de taille d’avec les systèmes totalitaires : c’est que si les mots sont modifiés ou inventés, ces changements
n’autorisent pas l’atteinte directe à la vie des sujets : on ne se sert pas de la
novlangue actuelle pour tuer ou pour envoyer dans les camps.
N.M. : N’empêche que cette langue traduit et colporte une déshumanisation, mais plus sournoise, plus difficile à repérer. Non, en Europe il n’y a
plus de dictature et on n’envoie plus dans les camps, mais on nie l’autre et
on ne dit pas qu’on le nie, on finit même par ne plus le savoir. On pourrait
donc dire qu’il s’agit d’un pas de moins par rapport au totalitarisme, mais
d’un pas de plus pour ce qui est du déni.
J.P.L. Effectivement, il n’y a plus de volonté délibérée, seul le processus
décide et c’est ce qui aboutit à la déshumanisation.

Un pervertissement de la langue
Il ne s’agit donc pas, contrairement au langage des totalitarismes, de transformer l’usage des mots, ; il s’agit plutôt de créer de nouveaux mots qui,
en se substituant aux anciens, permet d’évacuer ce qui ne sied plus à l’air
ambiant, en l’occurrence la dimension de l’irréductible altérité. Il s’agit là
d’un pervertissement de la langue, d’une utilisation de la langue pour éviter ce que précisément, elle porte irréductiblement en elle.
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N.M. : Mais à force, de réduire la langue à cette commodité, on finit par
parler comme on communique, parce qu’on aurait oublié ce qu’il en est
d’être parlant, mais... en ne sachant même plus qu’on l’aurait oublié...
donc, en oubliant l’oubli !
Quand on parle, par exemple, de communiquer, on dit : « Ils n’ont pas
communiqué » ou « Ils ont bien communiqué », et on s'arrête là, on ne
fait suivre le verbe d’aucun complément d’objet, comme si seul comptait
d’émettre un signal (ne dit-on pas également : « Ils ont envoyé un signal
fort »), sans que le message lui-même, ni ceux qui le reçoivent, ni la réponse de ceux-ci, ni donc la rencontre n’aient quelqu’intérêt.
JPL : En tout cas, en passant du verbe communiquer comme verbe transitif
à un verbe intransitif, on en fait l’objet même de l’enjeu ; on fait de l’action
de communiquer le but en soi et non plus le moyen grâce auquel on transmet quelque chose qu’on veut ou doit transmettre. Mais ainsi, on entérine
un double mouvement : c’est que le but, alors, n’est plus l’échange, avec
son côté malentendu toujours déjà inscrit au programme, le but devient la
communication comme telle, c’est-à-dire seulement la réussite de l’opération. Que l’un se contente de ce qu’il a pu obtenir comme information de
l’autre, point ! Et de plus, l’information sature alors complètement ce que
l’autre attend : ce qui consiste à réduire l’échange au besoin, à ce qui ne
serait que la satisfaction mutuelle d’un besoin.
NM : Pour revenir à la langue de l’idéologie totalitaire, elle vous prenait
encore, cette langue-là ; elle façonnait une pensée, terrible, oui, mais il
s’agissait néanmoins d’une pensée, donc aussi de la possibilité d’une autre
que celle-là pour s’opposer au système, même au sein de la population
allemande.
Peut-être, la langue du système stalinien, avec cette capacité que nous avons
évoquée, d’ôter toute référence entre vérité et mensonge, a-t-elle davantage
nivelé, raboté la pensée, et donc réduit plus encore les possibilités de penser
autrement (ceci dit, sans oublier pourtant les poètes et tous les artistes qui
lui ont résisté par la création, mais qui l'ont payé très cher).
Je voulais faire ce bref retour, parce qu’il me semble que la novlangue
d’aujourd’hui, dans sa manière de fonctionner, de rendre fonctionnels ses
« utilisateurs », de leur épargner tout risque d’énonciation, comme si elle
glissait sur ceux qui la parlent, les éloigne aussi de la pensée. En cela, elle
s’apparenterait peut-être d’avantage à la langue stalinienne.
Mais si c’est le parler, qui fait l’essence de l’humain, qu’est-ce qu’il en est
de quelqu’un qui va devenir un sujet dans une langue qui ne l’aura pas
vraiment atteint, pas modelé, pas contraint à se soumettre à ses lois ?
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