chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 115

Comptes rendus de séminaires parus dans l’Annuaire de l’EHESS, entre
1991 et 2001 © Maurice Olender

Un père pour l’Europe :
Japhet et l’impact du modèle biblique
Rappelons quelques faits textuels. La Genèse raconte comment, du Déluge à Babel, c’est une autre humanité qui se met en
place. Noé en est le nouvel ancêtre, avec ses trois fils «par lesquels
toute la terre fut peuplée» (Genèse IX et X). À la multiplication
des langues correspond dans la Genèse la distribution géographique des nations, «selon leurs familles et leurs langues, selon
leurs territoires et leurs peuplades». Cette grande diaspora
humaine s’organise suivant une géographie de la malédiction et
de la bénédiction étroitement associée à l’ivresse impudique de
Noé. Son fils Cham n’hésite pas, selon des exégètes chrétiens
s’inspirant de Philon d’Alexandrie (Quaestiones et solutiones in
Genesim, II, 71; De sobrietate, 1, 6 et 32), à dévoiler publiquement l’obscénité de son père en riant, en se moquant même de
sa nudité.
Cham voit alors sa descendance maudite devenir «l’esclave des
esclaves de ses frères» ; les Pères de l’Église, qui avaient lu Flavius
Josèphe, lui attribuent l’Afrique (voir supra, p. 29 et note 43). À
ses deux frères qui, «marchant à reculons, couvrirent la nudité de
leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné», la
tradition accorde deux autres continents : Sem, marqué dans la
Genèse par son lien privilégié avec l’Éternel Élohim, reçoit l’Asie;
Japhet, dont le nom hébraïque évoque la «beauté» ainsi que
l’«ouverture», le «large espace» d’un héritage capable de «dilatation» et d’«expansion», sera le père de l’Europe. Pour les lecteurs
de la Septante, la Bible traduite en grec, la fiction étymologique
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d’une «Euru-opa», signifiant «large vision», pouvait venir confirmer l’ambition providentielle de ce continent qui «voit loin»
(eurus, ops).
Depuis Hécatée de Milet, au VIe siècle av. J.-C., les Grecs partagent le monde en trois parties, l’Afrique, l’Asie et l’Europe.
Cette antique géographie se trouve désormais christianisée grâce
aux nouveaux ancêtres bibliques de l’humanité. Parmi les textes
chrétiens diffusant des significations pour Sem et pour Japhet,
nous avons lu, notamment, saint Augustin et saint Jérôme.
Dans la «Petite Genèse» détaillée qui a pour nom Livre des
Jubilés, composé sans doute au IIe siècle avant l’ère chrétienne,
«tout ce qui est au nord [du Don] appartient à Japhet et tout ce
qui est au sud appartient à Sem». S’il fait chaud au pays de
Cham, l’héritage de Japhet comporte «une grande terre au nord»
où il fait froid. «Quant au pays de Sem, il n’est ni chaud, ni frais,
il est tempéré de froid et de chaleur» (VIII, 10-30). Chez Flavius
Josèphe, les descendants de Sem s’en vont peupler «l’Asie jusqu’à
l’Océan Indien» et les fils de Japhet s’avancent «en Asie jusqu’au
fleuve Tanaïs [le Don] et en Europe jusqu’à Gadeïra [Cadix]»
(Antiquités judaïques, I, VI, 1-4).
Cette topographie linguistique d’une Europe en devenir chrétien se modifie par la suite, notamment dans les écrits de Cassiodore-Jordanès et d’Isidore de Séville [voir infra, p. 118].
Quant au paysage théorique, il se transforme bien plus tard
quand des auteurs, du XVIe au XIXe siècle, s’efforcent de cerner un
idiome ancestral, souvent dénommé «japhétique», commun aux
langues européennes. La mode est alors aux savoirs étymologiques où la technicité des constructions comparatives se veut
méthode de persuasion [voir infra, p. 118-119 et 358, note 18].
Des Pères de l’Église à Renan, en passant par Leibniz, se développe ainsi une tradition «japhétique» composée d’innombrables
textes qui ont contribué à la formation historique de la philologie
comparée et de la linguistique. La Genèse biblique et ses commentateurs s’y trouvent sollicités, orientant diverses constructions.
Celles-ci proposent des solutions théoriques à une variété de pro-
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blèmes liés aux soucis intellectuels, théologiques et politiques du
moment.
Sans privilégier unilatéralement ni les permanences ni les
changements, on a choisi, au fil des séminaires, pour cerner
quelques-uns de ces motifs «japhétiques», de voir comment, et à
quel titre, les variations d’un même lieu thématique résultent
d’élaborations savantes où les transformations peuvent, en partie
du moins, s’articuler à de la continuité. Une manière donc d’observer comment, dans une aire de savoir spécifique, marquée par une
linguistique européenne centrée sur la figure biblique de Japhet,
se constitue ce que l’on appelle communément «une tradition».

3
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L’idée japhétique ou indo-européenne
Après le Déluge, Babel instaure la diversité des langues. À la
géographie linguistique de la Bible, dont s’inspirent les Pères de
l’Église, l’Histoire des Goths de Cassiodore (VIe siècle) – connue
seulement par la synthèse de son contemporain Jordanès – ainsi
que les écrits d’Isidore de Séville ajoutent une dimension nationale qui se traduit par un discours utopique sur les origines de
l’Europe. Le paysage théorique se transforme : c’est d’une grande
île mythique nommée Scandza, «qui est comme la fabrique des
peuples (officina gentium) ou la matrice des nations (vagina nationum), que les Goths sont dits être sortis». Et le texte de Cassiodore-Jordanès précise, en ces années 550 où ces paragraphes sont
rédigés, qu’à «l’origine», c’est de cette île que la nation des Goths
«sortit comme un essaim d’abeilles et fit irruption sur la terre
d’Europe».
Lorsque Leibniz, au début du XVIIIe siècle, jette un coup d’œil
sur les savoirs linguistiques de son temps, rien ne lui échappe : ni
«la matrice des nations» (gentium vagina) d’Europe, dont il
reprend l’idée à la vieille Histoire des Goths, ni ces «étymologies
étranges» de Goropius (1569) qui lui inspirent l’invention du
verbe «goropiser», ni les hypothèses de Saumaise, de Boxhorn ou
de Stiernhielm. Ces auteurs des XVIe et XVIIe siècles qui ont tant
marqué la conception du comparatisme historique, Leibniz souscrit à leurs théories scythiques. Car, écrit-il dans ses Nouveaux
essais, comment comprendre les origines «du latin et du grec, qui
ont beaucoup de racines communes avec les langues germaniques
et celtiques», si ce n’est en formulant «la conjecture» d’une «ori-
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gine commune de tous ces peuples descendus des Scythes? […]
Or, toutes ces langues de la Scythie ont beaucoup de racines communes entre elles et avec les nôtres».
Héritier d’une tradition ancienne, quand Leibniz destine ainsi
une entité japhétique au principe d’une Europe des langues, il
souligne la valeur démonstrative de ce prototype abstrait, modèle
explicatif des affinités linguistiques décelables dans tant d’idiomes
séparés par le temps et par l’espace. Parlant des «Scythes» d’autrefois, il n’hésite donc pas à rappeler qu’il s’agit là d’un «terme
générique» (generali vocabulo) désignant «ces lointains barbares».
Il n’empêche. La passion de la langue maternelle, si souvent alliée
à celle de la nation, incite également Leibniz, par ailleurs plutôt
«cosmopolite», à identifier en 1697 «l’origine des peuples et des
langues de l’Europe» avec «la langue archaïque allemande» («Stecket also im Teutschen Alterthum und sonderlich in der Teutschen
uralten Sprache, […] der Ursprung der Europäischen Völker und
Sprachen», in Deutsche Schriften, éd. G. E. Guhrauer, Berlin,
1838, t. I, p. 465, n. 46) [voir infra, p. 143].
Comme son ami, le sémitisant Hiob Ludolf, Leibniz ne croit
pas à l’hébreu origine de toutes les langues. Face à la lingua japhetica, ancêtre des idiomes européens, mieux vaut reconnaître un
autre rameau linguistique issu d’un même «fonds commun» : «
les langues araméennes», dont font partie l’arabe, le chaldéen, le
syriaque, l’éthiopien, ainsi que l’hébreu, devenu «comme une
sorte de dialecte» parmi d’autres. Si la Réforme avait donné à la
lecture de la langue hébraïque une nouvelle légitimité, que seuls
avaient auparavant le grec de la Septante et le latin de la Vulgate,
ce moment marque aussi l’accélération d’un nouvel ordre comparatif qui va saper la centralité de l’hébreu. Car, désormais,
toutes les langues, «sacrées» ou «barbares», ont une «raison
commune» et sont, à ce titre, comparables (Th. Bibliander, De
ratione communi…, 1548) [voir plus loin, p. 131].
Les comparaisons de plus en plus systématiques entre termes
germaniques et persans, les rapprochements entre les langues de
l’Inde, le grec et le latin s’étaient développés dès le XVIe siècle dans

5

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 120

120 La Chasse aux évidences

le sillage du commerce des épices et du prosélytisme des Jésuites.
L’un d’entre eux, le père Gaston Cœurdoux (auquel Sylvia Murr
a consacré une thèse publiée en 1987 par l’École française
d’Extrême-Orient), s’interrogeant sur les correspondances structurelles entre le grec, le latin et le sanscrit, propose une solution
japhétique qui rapproche désormais l’Europe d’un nouvel Orient.
Dans un mémoire rédigé en 1767, connu des membres de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres mais publié en
1808 seulement, Cœurdoux écrit :
«Japhet, fils aîné de Noé, partit des plaines de Sennaar [il s’agit
de la vallée où se situe la confusion de Babel; Genèse XI,2],
emmenant avec lui le tiers des hommes vers l’occident, qui lui
étoit échu en partage. Ses sept enfants étoient sans doute chefs
d’autant de grandes familles, dont chacune devoit parler une
des nouvelles langues originales, comme le latin, le grec, le sclavon, etc. Qu’il me soit permis d’y joindre le samskroutam; il
mérite autant qu’aucune autre langue, vu son étendue, d’être
mis au nombre des langues primitives. La supposition que je
fais à présent, deviendra peut-être dans la suite une réalité
[…].»

Cette «supposition», cette «réalité», l’historiographie lui
reconnaît volontiers sa scientificité sous l’appellation d’«hypothèse indo-européenne» depuis que, le 2 février 1786, William
Jones s’émerveille de la parenté linguistique entre le sanscrit, le
grec et le latin. Cette affinité est telle, écrit Jones, «qu’un philologue ne pourrait examiner ces trois langues sans croire qu’elles
sont sorties d’une source commune, qui peut-être n’existe plus».
Au rôle joué par le postulat scythique, formulé par des érudits
des XVIe et XVIIe siècles et sanctionné par Leibniz, pour expliquer
les origines et les transformations des langues européennes, avait
succédé l’«indo-européen», considéré souvent comme très
proche, voire même identifié à la langue sacrée de l’Inde, le sanscrit. Comme l’écrit en 1890 l’iranisant James Darmesteter, dans
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son «Rapport annuel» du Journal asiatique (juillet-août, p. 25) :
pour «l’orthodoxie scientifique d’Europe», les Védas sont ce
Texte grâce auquel on croit toucher «à la première révélation de
la pensée religieuse dans la race indo-européenne. Les Védas
étaient devenus par là comme le livre sacré des origines religieuses
de la race, la Bible aryenne».
Nos séminaires ont ainsi permis d’exhumer quelques textes
illustrant les liens qui se sont noués, au fil des siècles, entre les
imageries érudites relatives à la langue des origines et les développements historiques du comparatisme. Celui-ci fut longtemps
identifié à un projet qui tentait de concilier, de manière providentielle, les rigueurs de la théologie avec les modèles des nouvelles sciences naturelles et humaines.
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«Aryen» et «Sémite».
Deux fictions théoriques dans la philologie
et l’anthropologie du XIXe siècle

La lecture d’auteurs allemands, anglais, français et italiens des
XVIIIe et XIXe siècles a permis de mieux cerner la formation de
quelques modèles philologiques qui ont marqué les savoirs historiques au XXe siècle.
Appartenant, dès la fin du XVIIIe siècle, au vocabulaire de la
«poétique» des origines, les mots «Aryen» et «Sémite» ont joué
un rôle déterminant dans le développement de l’anthropologie,
de la mythologie et de la philologie comparées ainsi que de la linguistique au XIXe siècle. Les interactions entre les sciences de la
nature (géologie, biologie, botanique…) et les nouveaux savoirs
historiques et préhistoriques orientent alors de nombreux chercheurs. Ceux-ci adhèrent souvent à une vision anthropo-philologique des origines de la civilisation humaine dont ils
reconnaissent les pôles dynamiques dans un couple constitué par
l’«Aryen» et le «Sémite». Après avoir contribué au renouvellement des sciences humaines, ces deux vocables, saisis par des discours politiques dans l’Europe du dernier quart du XIXe siècle, ont
suscité d’innombrables spéculations, raciologiques et racistes.
Prolongeant les séminaires précédents, consacrés à la genèse et
au développement de l’idée d’une famille de langues dites «japhétiques» dans l’Europe des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, nous avons lu
des textes où apparaissent les premières occurrences du duo
sémantique «Aryen» et «Sémite», ainsi que des écrits où se trouve
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le vocabulaire qui leur est associé (indo-germain, indo-européen,
d’une part, et, de l’autre, araméen, chaldéen, oriental, etc.). Si,
avant de faire partie du vocabulaire des auteurs grecs, le terme
«Aryen» [voir infra, p. 316, note 6] est attesté dans les plus
anciens documents indo-iraniens, on peut considérer que le premier emploi technique de ce mot se trouve en 1763, chez Anquetil-Duperron.
Les choses sont moins claires lorsqu’on tente de cerner les premiers emplois des vocables «Sémite» ou «sémitique». L’historiographie considère généralement ces termes comme «une
invention» d’A. L. von Schlözer. Cet historien écrit en effet, en
1781, à propos «des Syriens, des Babyloniens, des Hébreux et des
Arabes», qu’ils ont une langue commune; et, cette langue, il propose de «la nommer sémitique» («diese Sprache die ich die Semitische [sic] nennen möchte», Repertorium für Biblische und
Morgenländische Litteratur, VIII, 1781, p. 161).
Cependant, et malgré cette affirmation de nouveauté, il y a un
usage courant tant du substantif «Sémite» que de l’adjectif «sémitique» chez Herder, quelques mois plus tard, en 1782, dans son
Esprit de la poésie des Hébreux. Poursuivant nos lectures, reprenant certaines sources de Herder (qui ne les cite pas nécessairement), on trouve l’utilisation également courante du terme
«sémitique» (semitidas) chez Vico, en 1721, dans son De constantia jurisprudentis. Une partie des séminaires à donc été consacrée
à cette enquête terminologique, qui devra se poursuivre, et dont
l’enjeu vise à mieux saisir la formation des idées linguistiques à
l’intersection des écrits savants, des textes théologiques et des
contextes sociaux.
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Oblivio. L’oubli de la langue d’Adam
Poursuivant nos enquêtes sur certaines formes de constructions anciennes permettant d’éclairer une histoire des idées linguistiques, les séminaires ont permis de faire l’observation
sémantique suivante : si l’épisode de Babel est généralement associé au vocabulaire (hébreu, grec et latin, notamment) de la
«confusion» et de la «dispersion», il existe également une tradition, plus marginale mais insistante, qui se développe au Moyen
Âge et qui s’amplifie après la Renaissance, où la langue originelle
est dite «oubliée» : à l’étude de dispersio et de confusio, il faut donc
joindre désormais l’examen d’oblivio.
En effet, certains auteurs anciens pensent qu’en lieu et place
d’un idiome originel, brouillé à Babel, on ne trouve rien d’autre que
de l’oubli linguistique. C’est ainsi que Dante affirme, dans son De
vulgari eloquentia, que la confusio de Babel n’est «rien d’autre que
l’oubli de la première langue» («nil aliud […] oblivio»). Un siècle
plus tard, dans les années 1440, Alonso Tostado, théologien espagnol et évêque d’Avila, écrit, dans ses Commentaires de la Genèse,
que «la confusion des langues» a «troublé l’intellect des hommes»
en leur imposant un oubli radical de l’idiome primordial (les termes
sont: «Deus turbavit intellectus» et «oblivisci idioma»).
Sans affirmer un tel oubli fondamental, parmi les Pères de
l’Église, Théodoret de Cyr et Grégoire de Nysse ne croient plus
vraiment au statut unique d’un hébreu originel. Et, après Augustin notamment, Isidore de Séville s’interroge sur «la sorte de
langue» dans laquelle Dieu a formulé son Fiat Lux, en précisant
qu’il est «bien difficile» d’en savoir quelque chose. On a pu ainsi
cerner une tradition, plus ou moins «dissidente», à l’écart des
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visions chrétiennes affirmant la centralité théologique de l’hébreu.
Il faut souligner que ce sont principalement les Pères de
l’Église qui ont imposé une vision de la langue hébraïque originelle et adamique qui n’existe pas dans les sources juives
anciennes. Ce sont ces affirmations d’un hébreu adamique qui
furent dominantes dans les corpus théologiques et dans l’historiographie des chrétientés d’Occident durant tout le Moyen Âge
et, différemment ensuite, jusqu’au XIXe siècle. Notons que cette
prédominance d’un hébreu adamique «à usage chrétien» peut se
trouver reconduite par des auteurs (Dante, Tostatus, etc.) qui, par
ailleurs, dans certains de leurs textes, s’en écartent.
De ces premiers repérages dans une «bibliothèque» qui interdit
toute prétention à l’exhaustivité, on peut retenir un double constat
qui n’est paradoxal qu’en apparence : dans les textes des Pères de
l’Église s’affirme une volonté de construire une langue hébraïque
adamique, alors que les sources juives les plus anciennes accordent
peu d’intérêt à cette forme de valorisation d’une référence linguistique originelle [voir infra, p. 129] – si l’on excepte un ouvrage au
destin historique marginal: le Livre des Jubilés [voir supra, p. 116].
La lecture de ces sources nous a incité à vouloir en savoir plus
sur ce type d’élaboration chrétienne d’un idiome adamique identifié, notamment par Augustin, à l’hébreu, la langue d’Heber
[voir infra, p. 128 sq.]. Celui-ci, l’arrière-petit-fils de Sem, en
échappant à la maudite confusion de Babel, sauve en effet la
langue adamique de l’oubli.
La lecture d’une série de textes, allant d’Augustin à Claude
Duret (1613) et à Dom Calmet (1722), a permis de mieux cerner les contours d’Heber et les enjeux théologiques mis en œuvre
dans l’élaboration de cette figure quasi inexistante dans la Bible
hébraïque. Ces questions, liées à ce qui apparaît dans les sources
comme l’invention chrétienne d’un hébreu originel, font partie
d’une série d’enquêtes menées sur les «Constructions chrétiennes
d’une mémoire hébraïque*».
* Pour quelques rudiments de cette recherche en cours, cf. Annuaire de
l’EHESS 1998-1999 (p. 160-162).
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Heber, héros chrétien méconnu
Un coup d’œil rétrospectif montre que le thème des séminaires s’est déplacé suivant un axe chronologique, remontant le
cours des siècles*. L’étude des statuts et des représentations
savantes du sanscrit, dans des textes fondateurs de la linguistique
et de l’anthropologie comparée au XIXe siècle, a permis la mise
en évidence de nouveaux problèmes incitant à inscrire l’idée
indo-européenne dans sa généalogie intellectuelle. Celle-ci a
été examinée dans quelques-unes de ses diverses variantes,
notamment germano-persane, scythique et flamande, du XVIe au
XVIIIe siècle. Parallèlement à cette enquête, les séminaires ont permis de montrer que les discours linguistiques, jalonnant la genèse
et le développement des modèles comparatifs dans les sciences
humaines modernes, portaient souvent la marque des exégèses
bibliques.
Au tournant des XIXe et XXe siècles, Sylvain Lévi avait sans
doute raison de souligner que les «données scientifiques» de la
linguistique indo-européenne n’avaient pas pu empêcher la permanence de «vieux préjugés bibliques».
Une telle marque de la Genèse biblique sur les théories philologiques et linguistiques – notamment à propos de la langue
adamique et de l’épisode de Babel – apparaît de façon plus pertinente encore quand on lit, comme nous l’avons fait, des auteurs
qui n’hésitent pas à s’écarter des exégèses orthodoxes – de Dante
et Tostatus à Rousseau, en passant par Richard Simon.
* Voir les Annuaires de l’EHESS depuis l’année académique 1990-1991.

12

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 127

L’Europe des langues. Vagina nationum 127

Ces écarts permettent de saisir des tensions épistémologiques
qui nourrissent l’histoire critique des savoirs. Repérables, de façon
différente selon les époques, ces tiraillements créent des liens
entre ceux qui adhèrent à une lecture de la Bible, largement partagée car autorisée, et ceux qui disent leur volonté de s’en dégager. L’étude de ces tensions intellectuelles met en évidence le tissu
complexe de la constitution des traditions exégétiques et des
savoirs positifs qui s’en sont longtemps nourri tout en les affrontant. De telles contradictions sont aussi, comme nous l’avions
déjà souligné, observables dans l’œuvre d’un auteur, ou peuvent
même se retrouver, parfois, sur une même page.
On voit ainsi, en cernant des îlots de savoirs hétérodoxes, au
sein des corpus médiévaux et modernes, se développer des formulations inédites, des problèmes qui vont quelquefois trouver
des moments de solution en donnant naissance à de nouvelles
formes de savoir. Un exemple : certains auteurs affirment, contre
la tradition patristique majoritaire, un «oubli» (oblivio) radical
de la langue originelle après Babel [voir supra, p. 124], ce qui
interdit au Christ un savoir adamique que les Pères de l’Église
considèrent pourtant comme inhérent à sa nature divine. Suivant
les textes, classant les métaphores, analysant les images en soulignant les redondances et les ruptures, on a pu voir comment
l’affirmation d’un tel «oubli linguistique», rendant caduque la
recherche de la langue originelle, entrouvre la voie aux savoirs
positifs d’une philologie et d’une linguistique qui, à la fin du
XIXe siècle, finit par abandonner, tant bien que mal, ses obsessions
étymologiques. La méthode d’analyse, artisanale, suppose la
compréhension d’un texte dans ses relations avec les techniques
traditionnelles qui ont permis son apparition; analyse des techniques d’érudition, sans doute, mais aussi remise du texte dans
son contexte, littéraire, théologique, politique, «ethnographique»,
bref, dans tout ce qu’apporte l’environnement historique, dans
sa double dimension diachronique et synchronique.
Arrivés à ce point, les séminaires ont privilégié l’étude d’un
terme qui semble avoir, jusqu’à présent, peu retenu l’attention
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des spécialistes : Heber. Décrivant à la fois une généalogie linguistique, géographique, nationale et religieuse, ce mot est également
nom propre et adverbe de lieu – suivant les interprétations proposées (Ever, en hébreu : ayin, vet, resh; Genèse X,21-25; XI,1416). Une première étape a consisté à présenter quelques éléments
du riche corpus de textes (hébreux, grecs et latins, mais aussi, bien
plus tard, français ou allemands) relatifs à Heber.
Dans les exégèses hébraïques, ce terme a donc au moins deux
sens possibles : soit il s’agit d’un nom propre, celui qui désigne
un arrière petit-fils de Sem; ou alors, les exégètes considèrent
qu’ever est un adverbe locatif, une préposition adverbiale signifiant «au-delà», «outre». Autrement dit, les anciens ont compris
Genèse X,21 d’au moins deux façons. À savoir : «Il naquit aussi
des enfants à Sem, qui est le père de tous les fils d’Ever» ; ou bien:
«Il naquit aussi des enfants à Sem, qui est le père de tous les fils
[venus] de l’au-delà [du fleuve].» La trajectoire sémantique a permis de comprendre comment et pourquoi les Pères de l’Église ont
généralement choisi de faire d’Heber un héros biblique plutôt
qu’une locution adverbiale – même si le sens locatif d’ever, «passage de l’autre côté du fleuve», a pu être entendu comme «traversée mystique».
Pourquoi Heber? Au livre XVI de la Cité de Dieu, Augustin
affirme qu’Heber et les siens, en échappant à la confusion de
Babel, incarnent l’unique conservatoire de la langue adamique,
transmise «en ligne directe» à leurs descendants… jusqu’au
Christ. Avant Augustin, Origène insiste déjà sur la singulière postérité d’un des descendants d’Heber, Abraham, en identifiant les
formules semen Abrahae et semen verbi. Cette postérité de la
parole hébraïque a ici d’abord pour fonction d’annoncer la fécondité de l’Église. En effet, dans ce contexte, la «foi dans le Christ»
se caractérise par la «permanence» de cette parole hébraïque, qui
permet à Jésus de parler la langue adamique d’Heber plutôt que
l’un des idiomes issus de la maudite confusion babélienne. L’analyse de ces conceptions chrétiennes d’Heber, figure «hébraïque»
salvatrice parce que «permanente», a permis de cerner l’appari-
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tion d’un thème théologique, d’en saisir la genèse et la formation.
L’impact de ce type de solution «hébraïque», répondant à des
interrogations liées aux plus anciennes visées chrétiennes, peut se
vérifier jusqu’au XVIIIe siècle. Les textes sont abondants et l’historiographie linguistique témoigne de cette postérité problématique
de la langue d’Heber.
Dans un volume de la Revue de l’histoire des religions (t. 213, 4,
1996), consacré à Langue et Kabbale, Moshe Idel écrit que, longtemps, les traditions juives n’ont pas attaché «trop d’importance
à la sainteté de la langue hébraïque» (p. 380). L’examen de
l’hypothèse, à peine formulée cette année, d’une construction
chrétienne de l’hébreu adamique, sera au programme des séminaires à venir*. Cette hypothèse, centrée sur la lecture et l’analyse
des commentaires de la Genèse faits par les Pères de l’Église, et
sur l’étude d’autres textes inspirés par les traditions des exégèses
chrétiennes, doit notamment être mise à l’épreuve des textes
hébraïques. La circulation des savoirs entre les écoles antiques et
médiévales de lectures bibliques, juives et chrétiennes ainsi que,
plus tard, les échanges avec les savoirs islamiques jouent sans
doute ici un rôle crucial. À suivre.

* Cf. Annuaire 1998-1999 (p. 160-162).
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«Dans la marmite à cuisiner les langues»
Prolongeant des problèmes abordés les années précédentes,
nous les avons réorientés en mettant sur le métier quelques questions liées au temps des langues – dont une première esquisse
avait été proposée en 1995, à un colloque de l’École des hautes
études à Toulouse*. Nous avons pris ici comme guide et «fossile
directeur» une dissertation, demeurée inédite jusqu’en 1991, où
Leibniz propose une mise au point sur les théories érudites qui
«considèrent que la lingua primigenia, la langue première-née,
n’existe plus nulle part, mais qu’elle a été dispersée parmi les
autres langues». Nombreux sont les textes cités par Leibniz où
les érudits, souvent praticiens d’étymologies, s’efforcent de gommer les écarts linguistiques qui mesurent le temps qui passe.
Dans les innombrables travaux consacrés à ces auteurs (notamment par A. Borst, G. W. Hewes, S. Auroux, M.-L. Demonet,
D. Droixhe, Cl.-G. Dubois, U. Eco, G. C. Lepschy, P. Swiggers),
on insiste généralement, avec raison, sur la rémanence des productions de l’archaïque, caractérisées par l’exaltation d’un socle
linguistique intemporel. La langue adamique, enracinée dans tout
idiome, identifiable grâce à des traces qui forment des restes invariants, est alors dite présente en chaque temps, en chaque lieu,
sauvée de l’histoire, nécessairement contemporaine parce que précisément libérée du temps et de l’espace.
Il existe une autre face de la monnaie des langues, moins sou*Ce colloque a été publié dans le n° 35 du Genre humain : Actualités du
contemporain (hiver-printemps 1999-2000).

16

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 131

L’Europe des langues. Vagina nationum 131

vent éclairée; celle qui témoigne de textes soulignant les transformations dues aux mouvements dans l’espace et dans le temps,
l’échange entre les nations et la succession des ans. Ces textes ne
rejettent pas pour autant le carcan de la linguistique biblique : ils
se servent plutôt de la langue adamique et de l’épisode de Babel
pour les transformer en outils épistémologiques. Une double
mémoire s’élabore ainsi, articulant l’ancien au nouveau et s’efforçant d’ajuster une historicité plastique aux nécessités d’une temporalité toujours gouvernée par la Providence.
Parmi les auteurs cités dans la dissertation de Leibniz, le théologien suisse Theodor Bibliander (1504 ou 1509-1564), successeur de Zwingli (1484-1531) à la Münsterschule de Zurich. Figure
œcuménique, hébraïsant, éditeur du Coran, Bibliander prône un
comparatisme linguistique qui refuse les distinctions entre
langues supérieures et langues barbares. Si, pour Bibliander, la
nature du langage implique le changement, si même l’hébreu
biblique, pur (merus) et à l’abri de toute transformation altérante,
a pu subir de légères variations en «déviant quelque peu» (paulum deflectitur), c’est que les choses humaines sont toujours
instables, que les langues, comme les coutumes et les institutions,
se modifient :
«Les hommes changent dans le cours du temps (mutantur in
tempore homines) et les coutumes se transforment aussi (variantur et mores) ; les mentalités se modifient comme les modes vestimentaires (mutantur animi, variantur et vestes) : la simplicité
des langues s’altère (linguarum alteratur simplicitas) et la propriété archaïque des idiomes varie (et prisca variatur idiomatum
proprietas). Il n’y a rien de stable dans les affaires humaines (et
nihil stabile reperitur in humanis).»

Bibliander maintient une tension entre le modèle biblique,
auquel il souscrit, et sa volonté de renouveler les savoirs philologiques et linguistiques en les inscrivant dans un temps irréversible. Cette volonté de concilier les techniques des sciences
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nouvelles avec le paradigme biblique sous-tend diverses théories
exposées dans les traités d’une linguistique en formation aux XVIe
et XVIIe siècles – et nous avons vu comment Rousseau a pu adopter, par la suite, un même type de position bipolaire.
Parmi les érudits également cités par Leibniz, l’homme d’État
et grammairien allemand Justus-Georgius Schottel(ius) (16121672) qui, après une Teutsche Sprachkunst (1641), publie en 1663
ses Lobreden von der Uhralten Teutschen Haubtsprache («Éloges de
la langue principale allemande des premiers temps»). Schottel
s’intéresse à ce qui est permanent dans une langue, à sa constitution, sa structure (Gebäu), mais aussi à ses développements, sa
mobilité – ce qui l’incite à choisir l’ancienne métaphore végétale
de la croissance de «l’arbre» pour décrire les modifications linguistiques. Bien que permanentes, les racines sont, comme les terminaisons, soumises à des variations. Comme d’autres érudits de
son temps, Schottel illustre une volonté de formuler en termes
historiques une conception qui ne l’est point. Il rappelle ainsi
que, «dans la vieille querelle» entre ceux qui pensent que les mots
sont «naturels» et les défenseurs de la théorie du signe «arbitraire», il se range du côté des premiers, en citant Platon. Soulignant que l’allemand est différent de l’hébreu, du grec et du latin,
Schottel compare néanmoins sa langue maternelle aux seules trois
langues sacrées qui véhiculent les Écritures avant la Réforme,
l’hébreu, le grec et le latin. Liant alors exaltation patriotique et
religion, il précise encore qu’à Babel, «dans la marmite à cuisiner
les langues» («Denn als in einem Topfe, wie man sagt, alle Sprachen gekocht worden»), l’allemand est resté plutôt proche de
l’idiome originel.
Si, pour analyser la composition verbale, le grammairien se
sert de la notion de structure, Schottel assure également que ce
qu’une langue a de permanent est donné par «Gott und die
Natur». Cette structure ne résulte pas de l’usage temporel mais
est un donné – comme la langue primordiale instituée par Dieu
inspire Adam. L’effort systématique qui tend à isoler des structures identiques s’adosse ainsi à un idéal de transcendance.

18

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 133

L’Europe des langues. Vagina nationum 133

Lorsque vient l’inévitable question de la langue adamique, Schottel la déclare «allervollenkommest» (la plus achevée, la plus parfaite). Il affirme enfin que si l’allemand, né à Babel, est une
langue fondamentale qui a mieux résisté que d’autres à l’érosion
temporelle, cela n’a pas pu se faire sans l’aide divine – «nicht ohn
Göttliche Mithülffe».
Les enjeux de l’érudition philologique permettent ici de mieux
cerner les tensions entre les savoirs techniques et les contraintes
théologiques – qui, pour les sciences linguistiques, furent aussi
souvent et conjointement nationales et politiques.
Pour formuler le temps des langues, les auteurs anciens et
modernes utilisent parfois des métaphores organiques. On les
retrouve notamment dans des pages d’Horace, de Claude Saumaise (1588-1653) qui inspire Georg Stiernhielm (1598-1672),
sans oublier Dante.
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Étymologie et autochtonie
Entre la racine des mots et l’origine de la nation, entre étymologie et autochtonie, les liens et les tensions sont à la fois
d’érudition, de politique et de théologie. Associant des problèmes
de filiation à une géographie des migrations linguistiques, l’étude
de textes anciens et modernes a permis de dégager ce qui peut
apparaître comme un couple sémantique.
Nous avons commencé par lire des pages de Jean Bodin, un
homme du XVIe siècle (1529-1596), économiste et philosophe,
juriste, avocat au Parlement de Paris, un des maîtres théoriciens de
la «Nouvelle Histoire» moderne. Dans sa Méthode pour faciliter la
connaissance de l’histoire, publiée en latin en 1566, Bodin consacre
son neuvième chapitre à la «question» suivante : «Par quelle
méthode connaître les origines des peuples? » D’emblée, il précise:
«Aucune question n’a plus tourmenté les historiens que celle de
l’origine des peuples […]. Ceux qui ignoraient leur première
origine ou qui la dissimulaient aux yeux d’un étranger haï se
déclarèrent nés de la terre mère, autochtones ou géogènes. […]
parce qu’ils [imaginent qu’ils] ne viennent pas d’ailleurs mais
qu’ils ont tiré leur origine de la terre même, mère de tous les
dieux. Cette erreur n’est d’ailleurs point le privilège des anciens
historiens, car on la trouve également chez des écrivains plus
récents.»

Bodin pose alors le lien linguistique au centre de son développement. Il dit sa volonté de «découvrir au sujet de nos ori-

20

chasseauxevidences2.xp

13/10/05

13:12

Page 135

L’Europe des langues. Vagina nationum 135

gines» un instrument de savoir et le désigne : il s’agit de ces
«racines linguistiques qui sont le meilleur argument à produire
pour […] établir» les origines et la situation géographique d’une
population.
Ce qui nous a intéressé, dans la première partie du séminaire,
c’est la charpente conceptuelle que met en place Bodin quand il
parle d’autochtonie et d’étymologie; il le fait sur un mode à la
fois archéologique, théologique, historique et juridique, enfin
linguistique : le concept d’autochtonie, structurellement lié ici à
celui de langue primordiale, se manifeste par son efficacité politique, notamment négative, en termes de rejet de l’autre et d’érosion du lien social. Bodin écrit :
«[…] ceux qui se vantent d’être véritablement autochtones
font-ils autre chose que de briser le lien de la communauté
humaine […] ? Combien il serait plus juste, au contraire, de
s’unir aux étrangers par les liens du sang et de la cohabitation
plutôt que de repousser orgueilleusement par l’injure toute idée
de parenté et de commune origine.»

Il faut bien entendu replacer ces phrases dans le contexte historique d’un XVIe siècle où l’auteur réagit à des soucis politiques
de son temps : les guerres de religion.
La pratique ancienne des étymologies trouve une de ses motivations dans la course aux origines, dans cette fascination de la
vérité ultime que l’on pense contenue dans la racine primordiale
de chaque terme. Mais traiter de cette passion étymologique, c’est
aussi prendre la mesure de la soif de maîtrise qui s’y inscrit –
désir de maîtriser les origines pour étendre sa domination, de
s’affirmer le plus ancien, le plus légitime, pour établir un pouvoir
incontestable. Une telle pratique «étymologique» vise souvent à
affirmer un lien essentiel avec le «sol naturel» d’où aurait jailli un
premier cri articulé.
Ensuite, les séminaires ont permis de retracer l’histoire et les
fonctions du terme etumología, qui signifie de manière commune
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le «sens véritable ou primitif d’un mot». Ce vocable apparaît tard
dans le lexique grec, au Ier siècle avant l’ère chrétienne, chez Strabon et chez Denys d’Halicarnasse, même si on le trouve auparavant chez le stoïcien Chrysippe (auteur d’un traité perdu relatif
aux etumologiká). Varron, qui cite Chrysippe comme l’un de ses
maîtres, formule une thématique qui sera sans cesse reprise
jusqu’au XIXe siècle :
«L’étymologie a ses obscurités (obscuriora), parce que l’origine
des mots se perd dans la nuit des temps, ou parce que leur dérivation n’est pas toujours exacte, ou n’est pas demeurée pure, par
suite de l’altération des mots; ou bien encore parce que les mots
de notre langue ne sont pas tous d’origine latine (neque omnis
origo est nostrae linguae) ; enfin parce que beaucoup de mots ont
changé de signification, comme hostis, par exemple, qui désignait autrefois un étranger (peregrinum) appartenant à une autre
nation, et désigne aujourd’hui ce qu’on entendait autrefois par
perduellis [ennemi avec qui on est en guerre].»

Les exemples choisis par Varron soulignent ici le lien entre étymologie et origine nationale.
Dans le célèbre texte de Platon, où Socrate dialogue avec Cratyle et Hermogène, ce dernier défend la forme arbitraire des mots
institués par la convention humaine (nómos) contre Cratyle qui
pense que les mots désignent les choses d’après leur phúsis, leur
nature; dans ce dialogue, où il est sans cesse question de remonter aux sources des noms primitifs – les prôta onómata –, on ne
trouve jamais le terme etumología. Mais, à la fin du IIe siècle de
l’ère chrétienne, quand le rhéteur et grammairien grec d’Égypte
Athénée cite un passage du Cratyle à propos de l’origine du mot
«vin», il parle de son «étymologie» – Platôn en Kratulo etumologon ton oinon.
Une fois ce mot grec formulé, l’«étymologie» suscite des
conflits où il est à la fois question d’origine et de vérité, un conflit
des origines lié précisément à la connaissance que l’on peut avoir
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de la vérité véhiculée par le sens primitif des mots, par les racines
des noms; il s’agit aussi de conflits dont les principes consistent à
mesurer les liens existant entre l’étoffe sémantique et la chose
désignée, à définir les règles secrètes qui lient entre eux les sons
et les sens – à évaluer ainsi les relations entre l’icône et la valeur
sonore d’un mot. Ce qu’illustre bien l’antique formule de Démocrite lorsqu’il affirme que les noms des dieux sont leurs «statues
sonores» (agálmata phonéenta).
Enfin, on retrouve ce conflit, aux sources mêmes de toute
vérité possible inscrite dans les mots de la langue quand Socrate,
s’adressant à Cratyle, s’inquiète de «cette guerre civile où sont
entrés les noms, chaque partie revendiquant le privilège d’être
semblable à la vérité» – il est question ici d’aletheía (pour dire la
vérité) et de stásis (pour désigner la guerre civile). Il n’est pas
indifférent qu’à propos de ces querelles de mots véridiques et
transparents, ou piégés, Socrate choisisse de parler de la violence
extrême que représente la stásis, cette guerre intestine où l’ennemi
n’est autre que soi-même, quand c’est entre citoyens d’une même
pólis qu’on s’entre-déchire – le thème de la stásis a été étudié par
Nicole Loraux, notamment dans La Cité divisée. L’oubli dans la
mémoire d’Athènes, en 1997*.
Si donc etumología ne fait pas partie du vocabulaire grec classique, par contre le vocable étumos est présent dans les écrits grecs
les plus anciens. Nous avons lu des textes où étumos signale le
«sens véritable» – l’interprétation adéquate d’un nom dont la
signification s’accorde avec la vérité d’un récit : ce qui est à juste
titre. Mais le poète de l’Odyssée souligne d’emblée la carrière
d’ombre et de lumière qui s’annonce pour ce vocable. Ainsi
lorsque, au chant XIX, Ulysse, l’homme de tous les savoirs rusés
(le polúmetis, étudié par Detienne et Vernant en 1974), se fait
passer pour un autre que lui-même: il ment alors sur sa personne,
sur sa vérité propre, sur son nom et son identité, en faisant à
* Paris, Payot; rééd. 2005, coll. «Petite bibliothèque Payot ». Voir aussi, de
Nicole Loraux, La Tragédie d’Athènes. La politique entre l’ombre et l’utopie, Paris,
Éd. du Seuil, 2005.
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Pénélope le récit d’un Ulysse qui «sait dire des mensonges qui
ont toute l’apparence du vrai» (pseúdea pollà légein etúmoisin
ómoia), des mensonges semblables à des vérités : ce passage
évoque les «premiers mots» qu’Hésiode attribue aux Muses dans
la Théogonie, où l’on trouve le même vocabulaire.
Lorsque, à la fin du chant XIX de l’Odyssée, le poète veut faire
la distinction entre «deux variétés de songes», deux catégories de
vérité dans l’ordre onirique, à savoir les rêves qui déçoivent
(akráanta), parce qu’ils sont vains, et ceux dont la vérité prémonitoire se réalise à l’état de veille, il choisit étuma pour désigner les
songes qui se révèlent «vrais» en s’accomplissant – l’observation
est d’Émile Benveniste. Autrement dit, dans ce chant XIX, le
terme étumos peut signifier la part réalisable, donc véridique, d’un
rêve ou, au contraire, désigner l’illusoire vraisemblance des mensonges d’Ulysse. Ce double poids sémantique, dont se trouve
lesté étumos, nous le retrouverons dans toute la tradition historiographique de l’étymologie en Occident.
Si la littérature étymologique (notamment des XVIe et
XVIIe siècles) peut nous paraître truffée de drôleries, cela ne doit
pas faire oublier que, tout en jouant avec les mots, en construisant des étymologies poétiques, théologiques ou nationales, dès
la Renaissance, les érudits furent aussi les premiers maîtres de la
linguistique comparée moderne.
Les séminaires ont montré combien les pratiques de l’étymologie ont permis, depuis le Cratyle et les stoïciens, d’élaborer
d’innombrables opérations intellectuelles, soit rationnelles, soit
mystiques, théologiennes, littéraires et scientifiques. Dans ce gigantesque corpus, nous avons privilégié quelques textes d’auteurs: non
pas ceux qui illustrent des techniques étymologiques, mais plutôt
ceux qui s’efforcent d’en théoriser la pratique. Ainsi, pour les
périodes plus récentes, nous avons lu notamment des pages du
XVIIIe siècle (Turgot, Michaelis) et, pour le XIXe siècle, des passages
du Louis Lambert de Balzac, de Littré et de Larousse.
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Messianisme linguistique
et «folie nationale»*
C’est une crise à la fois politique et linguistique qui signe l’acte
de naissance des nations dans la Genèse biblique. La dispersion
de Babel marque en effet la chute d’un premier empire totalitaire,
façonné par la langue unique du tyran Nemrod décrit comme un
puissant séducteur devant l’éternel. Dans la Cité de Dieu,
commentant cet épisode, saint Augustin insiste sur le caractère
linguistique du châtiment : «Puisque la puissance du commandement est dans la langue, c’est par là que l’orgueil fut châtié.» À
ce monde soumis aux impératifs de l’uniformité de son et de sens
fait place une géographie humaine où «les langues divisèrent les
peuples».
Libérées du joug de Babel, offertes à la diversité des lieux
et des temps, ces langues véhiculent néanmoins, aux yeux de
l’Église, un message unique dont le sens est dit universel. C’est
ce que vient rappeler «le don de parler en langues» lors du
miracle de la Pentecôte, quand l’«Esprit Saint» se manifeste aux
disciples de Jésus.
La confusion de Babel, l’autonomie linguistique et la libération politique des nations, l’élection du peuple d’Israël en quoi
l’Église reconnaît l’annonciation d’un Messie, la restauration du
sens universel grâce à la traduction simultanée de la Pentecôte
* À propos de La Langue source de la nation. Messianismes séculiers en Europe
centrale et orientale (du XVIIIe au XXe siècle), de Pierre Caussat, Dariusz Adamski et
Marc Crépon, Liège, Mardaga, 1996, 544 pages.
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sont, parmi d’autres, quelques récits fondateurs de l’Europe chrétienne.
Une Europe humiliée
Mais l’Europe dont il est question ici est celle des nations
humiliées qui, longtemps, n’eurent ni empire, ni pouvoir militaire, ni pouvoir spirituel. Cette «autre Europe» est slave et germanique. Caussat, Adamski et Crépon lui consacrent une
anthologie enrichie d’analyses et qui compte pas moins d’une
trentaine d’auteurs. L’introduction justifie leur choix: «Le Centre
(Allemands) échappe à l’Empire romain tout comme, globalement, l’Est (Slaves) se tient en dehors de l’Empire grec (Byzance).»
Face à ces orphelins du pouvoir impérial, l’«Europe occidentale»
est directement héritière de la romanité.
Si, dans l’histoire des nations chrétiennes, le rôle politique de
la langue est à ce point névralgique, c’est sans doute aussi parce
que le message divin s’y trouve inscrit. Et quand les deux
«apôtres» slaves, Cyrille et son frère Méthode, au IXe siècle, traduisent la Bible du grec en slave commun, ils accordent d’emblée
à un parler local le statut d’une langue sacrée. Face à un clergé
effrayé par leur témérité, Cyrille et Méthode n’hésitent pas à
mettre en cause le privilège des trois langues sacrées par l’Écriture
(hébreu, grec, latin) en plaidant la cause de l’Esprit Saint: «Comment n’avez-vous pas honte de n’admettre que trois langues et de
vouloir que les autres soient sourdes et muettes? » Quelques
siècles plus tard, Jan Hus, le réformateur de Bohême, contribue
à fixer la langue tchèque. Excommunié à deux reprises, brûlé vif
en 1415, il devait être réhabilité par la grâce du grand Jubilé de
l’an 2000 1. En traduisant la Bible, Luther se fait aussi promoteur
de la langue littéraire allemande.
Traduire la Parole de Dieu «messianise» la langue, source de
la nation – quand bien même ce messianisme politique se sécularise. Tel est l’axe privilégié par les auteurs de ce volume pas-
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sionnant et ce qui lui donne toute sa cohérence. Les textes
recueillis, traduits de l’allemand, du russe et du polonais, s’échelonnent entre la fin du XVIIe siècle (Leibniz) et 1923, date de la
publication d’un essai de Troubetzkoy sur «La tour de Babel 2 ».
«L’élimination des termes étrangers»
À la fin du XVIIe siècle, le français s’impose comme langue de
la diplomatie et partage avec le latin les honneurs de la philosophie. Leibniz n’écrit aucune de ses œuvres majeures en allemand.
Il n’empêche : sans jamais penser à «l’élimination des termes
étrangers», cet esprit cosmopolite, qui rédige souvent en français,
part en guerre contre ceux qui s’efforcent de «singer l’étranger»
alors qu’il vaut mieux «être un original d’allemand qu’une copie
de français». Pour lui, la question n’est pas anecdotique. Car il
s’interroge avec d’autres sur les liens existant entre pensée, langue
et histoire. Si, pour Leibniz, la langue est «un clair miroir
de l’entendement», et encore, «le meilleur miroir de l’esprit
humain», c’est parce qu’on pense dans les catégories de sa propre
langue. Soudée à la nation, la langue est dès lors souvent considérée comme la meilleure source pour connaître les traits spécifiques de chaque peuple.
Sans pouvoir être réduit au nationaliste agressif souvent
dépeint, Herder, le père du romantisme, a beaucoup contribué,
quelquefois à son insu, à stimuler ce que sera le panslavisme au
XIXe siècle. L’idée que la Providence divine veille sur une «ronde
des “peuples élus” 3 » suscitera l’espoir d’un destin messianique
chez les Slaves à l’orgueil blessé. Quand la Pologne cesse d’exister
comme État, en 1795, la langue et la religion deviennent l’unique
lieu de l’identité nationale. Près d’un demi-siècle plus tard, en
1840, inaugurant son enseignement au Collège de France, Adam
Mickiewicz (qui fut très lié avec Michelet et Quinet) proclame :
«Tous les peuples ont prononcé leur dernier mot; maintenant,
Slaves, c’est à notre tour de parler! » Il citait là le poète Jan Kol-
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lar, prophète inspiré qui meurt en 1852 après avoir redonné un
nom, sa dignité et son avenir à la nation slovaque. Dans les
mêmes années, Alexis Khomiakov, un des principaux idéologues
slavophiles, croit en la pureté congénitale du russe qu’il considère
comme l’idiome le plus proche du sanscrit. En ce temps, en
France comme partout en Europe, les études de linguistique
«aryenne» et «sémitique» se développent dans les universités 4.
Résistances au nationalisme
La tentation messianiste se retrouve du côté germanique,
notamment avec Klopstock. Quant à l’incontournable Fichte des
Discours à la nation allemande (1807-1808), son prophétisme
montre à quel point le religieux peut épauler «le séculier». Un tel
messianisme politique, où le prophète d’Israël joue également au
philosophe platonicien et au saint chrétien, animera les élans de
plus d’un peuple slave. Nombreux se sentiront ainsi «appelés» à
occuper la position imaginaire du peuple hébreu. Cette volonté
légitime d’un droit à l’existence, écrit Pierre Caussat, «peut devenir aussi un prétexte à faire mourir».
Dans les mêmes années 1800 où Friedrich Schlegel déclare
l’inégalité foncière des langues et des formes d’esprit qui s’y attachent, Wilhelm von Humboldt se dit convaincu que chaque
langue singulière convertit en forme d’esprit ce qu’elle a en commun avec toutes les autres. Si pour lui la langue contribue à
former notre regard sur les choses, «une pluralité de langues équivaut en fait à une pluralité de visions du monde». Au demeurant,
pour Humboldt, qui veut faire de l’histoire culturelle, «tout ce
qui concerne l’homme touche l’homme avec une égale proximité» 5.
D’autres encore opposèrent une résistance farouche au nationalisme ambiant et furent rarement entendus par la suite, comme
précisément Humboldt, ou le Polonais Baudouin de Courtenay,
cet ancêtre oublié du structuralisme, chez qui Saussure a tant
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puisé. Pensant à ces auteurs, Caussat s’interroge : «Aux frénésies
messianistes, comment répondre avec pertinence? » Et encore :
«Une idée neuve, soucieuse de vérité, quelle est sa force réelle
capable d’endiguer les perversions qui menacent? » Puis, découragé, il médite : «À quoi bon? Quelle efficacité attendre de résistances aussi minoritaires? Un cri dans la nuit, une goutte d’eau
dans l’océan des arrogances nationalistes.»
Dans leurs analyses des textes, Caussat, Adamski et Crépon
ont raison d’insister sur la frontière toujours poreuse entre raison
et déraison, dès lors que les passions de la langue maternelle,
devenue nationale, sont en jeu. Y compris, pourrait-on ajouter,
pour Leibniz, cet esprit si «modéré et prudent», cet homme au
«patriotisme rationnel», qui n’hésite pourtant pas à identifier,
dans un texte de 1697 [voir supra, p. 119], «l’origine des peuples
et des langues de l’Europe» à «la langue archaïque allemande» 6.
Les auteurs de cette anthologie d’une grande richesse ont choisi
de conclure sans masquer leur inquiétude, en citant une brève
note de Kant : «La folie nationale doit être extirpée, pour que le
patriotisme et le cosmopolitisme prennent place, comme ils le
doivent.»
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