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Donald Davidson                
Un joil déplacement d’épitaphes 
 
 
 
Donald Davidson [1917-2003] est l’auteur d’une œuvre importante dont les 
conséquences pour la philosophie du langage et de l’esprit ont été amplement 
commentées. L’un des aspects majeurs de sa contribution en philosophie du 
langage date notamment de la publication, en, 1967, d’un article sur la signification et la vérité aux 
termes duquel il fixe les conditions d’une “théorie de la signification” en faisant appel à la définition 
tarskienne de la vérité1. Le programme sur lequel s’ouvre cette définition est celui d’une théorie 
systématique de la signification qui repose sur la possibilité, pour un locuteur, d’accéder aux 
conditions de vérité d’un énoncé. Le texte dont nous proposons une traduction date de 19862, il offre 
un intéressant contrepoint aux idées de 1967, puisqu’il remet en question l’idée même d’une théorie 
systématique de la signification et va même jusqu’à priver de sens la notion de langage comme 
système de règles, nécessairement partagées par les locuteurs d’une “même” langue, condition à 
laquelle la communication serait subordonnée. En réalité, c’est aux notions les plus solidement 
incrustées dans nos philosophies du langage que Davidson s’attaque ici en partant d’un problème 
d’apparence marginale, celui des “impropriétés” qui compromettent en apparence nos possibilités de 
compréhension : la notion de langage, le fait de partager un langage, voire l’idée d’un “même” 
langage3. 
 La remise en question davidsonienne frappe bon nombre de théories du langage, en 
philosophie comme en linguistique. Si toutefois, ce texte aussi surprenant que décapant était tout 
particulièrement désigné pour prendre place dans le présent numéro, c’est essentiellement parce que 
les problèmes que l’auteur y pose et qu’il s’efforce de résoudre au prix des abandons que je viens 
rapidement de mentionner concernent tout autant la littérature et la théorie littéraire que la 
philosophie et la linguistique. Pour qui y réfléchit, la notion de “théorie transitoire” que Davidson y 
introduit, par opposition à ce qu’il appelle “théorie antérieure” pour l’interprétation, apporte un 
éclairage inédit sur l’une des difficultés élémentaires auxquelles nous exposent nos conceptions de la 
littérature et de la “littérarité” : comment concevoir le genre de compréhension et par conséquent de 
convergence sur lesquelles repose nécessairement le “pacte de lecture” si cette convergence ne 
résulte pas d’un simple ensemble de conventions apprises et partagées et s’il lui faut en même temps 
surmonter les arcanes du langage privé ? Les voies ouvertes par ce texte déconcertant incitent sans 
nul doute à poser à nouveaux frais plusieurs questions inopportunément laissées en sommeil ; elles 
permettent en outre de considérer que les problèmes qui se posent pour le langage ne sont pas d’une 
nature différente de ceux qui se posent sous toutes sortes de rapports et dans toutes sortes de situation 
où il nous faut nous “débrouiller” sans disposer d’une théorie déjà prête — ce que l’histoire montre 
tous les jours et depuis toujours — ni d’abris où nous puissions nous assurer de compétences sans 
défaut ni de domaines particuliers où elles sont supposées s’appliquer spécifiquement, qu’on les 
appelle “art”, “littérature” ou “science”. J.-P. C. 
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 Goodman Ace écrivait des sitcoms radiophoniques. Selon Mark Singer, Ace parlait 
souvent ainsi : 
 

Au lieu de tenir pour maquis que Ace parle sérieusement, un auditeur doit rester sur ses gardes 
face à un éventuel entre we et moi […] ou un long face à farce. En tournant autour du mot, ll 
manœuvrera jusqu’à ce qu’il trouve la phrase idéale pour la situation, enfonçant le flou, quitte à 
se taper sur les doigts. Le conversationnaliste précautionneux peut toujours tenter de s’engager 
avec lui dans une pagaille spiritueuse. Je me suis souvent miné la tête afin de le clouer, sans 
pouvoir cependant éviter les retours de châton. De temps en temps, par à-coups, Ace 
monotonise la conversation par des plaisanteries trop humoristiques pour être mentionnés. Il est 
grand pan que quelqu’un le batte à son propre jeu, mais je n’y suis jamais parvenu ; croix de 
bois croix de fer si je beurre je vais en enfer, il a toujours gagné bas la main4. 

 
 Je cite longuement ce passage, car les philosophes ont eu tendance à négliger ou à 
sous-estimer le type d'utilisation du langage dont il offre une illustration. Par exemple, 
Jonathan Bennett écrit : 

Je ne crois pas avoir jamais entendu quelqu’un prononcer le mot « eau » pour prévenir d’un 
incendie, sachant ce que ce mot signifie et sachant que ses auditeurs le savent aussi, dans l’idée, 
toutefois, qu'ils s’attendront à ce qu'il donne au mot « eau » la signification normale de feu5

. 
 Bennett ajoute que certes de telles choses sont toujours possibles, mais qu’elles ne se 
produisent que rarement. Or il me semble au contraire qu’elles se produisent tout le temps. En 
fait, il suffit de généraliser les conditions de manière naturelle pour que le phénomène 
devienne omniprésent. 
 Les exemples de Singer sont particuliers en plus d’un sens. Nous n’attendons pas 
d’une impropriété qu’elle nous amuse ou nous surprenne. Il n’est pas nécessaire qu’elle 
repose sur un cliché, et naturellement elle n’est pas supposée être intentionnelle. Il n’y est pas 
question de jeu de mots ni d’intention délibérée. Si quelqu'un nous dit : « Passez devant moi 
que je vous précède », il se peut que cela nous fasse sourire, comme Archie Bunker lorsqu’il 
déclare : « Quelques rires sont nécessaires pour briser la monogamie » (We need a few laughs 
to break up the monogamy), parce qu'il a dit quelque chose qui, au regard de la signification 
habituelle des mots, est ridicule ou drôle. Mais l'humour est secondaire. 

 Les impropriétés de Ace produisent généralement une sorte de sens lorsque les mots 
sont pris au sens habituel, comme dans « la familiarité engendre la méprise » (Familiarity 
breeds attempts) ou « Nous avons tous été cramés égaux » (We’re all cremated egals) mais ce 
n'est pas essentiel (le sonnet de la gloire). Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces cas-là, 
l'auditeur n’a aucune difficulté à saisir ce que dit le locuteur au sens où celui-ci l’entend. 
 Il est assez facile d'expliquer cet exploit : l'auditeur s’aperçoit que l'interprétation 
habituelle ne peut pas être celle qui est visée. Que ce soit par ignorance, par inadvertance ou à 
dessein, le locuteur a utilisé un mot phonétiquement semblable à celui qui en eût exprimé 
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« correctement » la signification. L'absurdité ou l'impropriété de ce que le locuteur aurait dit 
si les mots utilisés l’avaient été sur le mode « habituel » avertit l'auditeur qu’il est en présence 
d’une erreur ou d’une tricherie. C’est l’homophonie qui lui donne une idée de la bonne 
interprétation. Bien entendu, il y a beaucoup d’autres manières qui lui permettraient d’en faire 
autant. La ressemblance acoustique n'est pas essentielle aux impropriétés. Le cas général 
n'exige pas davantage que le locuteur utilise un mot qui existe : Une bonne part du 
Jabberwocky6 est immédiatement intelligible. 
 Dans la mesure où c’est la compréhension qui est en jeu, il ne semble pas très 
important de savoir qui se trompe ni si erreur il y a. Lorsque j'ai lu pour la première fois 
l'article de Singer sur Goodman Ace, j'ai pensé que le mot « malaprop », bien qu'il fût le nom 
d'un personnage de Sheridan, n'était pas un nom commun susceptible d'être utilisé à la place 
d'impropriété7. Ce fut précisément mon erreur, mais cela n’avait pas d’importance, puisque je 
savais ce que voulait dire Singer, même si je me trompais quant au mot lui-même ; j'aurais 
compris ce qu’il disait de la même manière s’il s’était avéré que ce n’était pas moi qui était 
dans l’erreur mais lui. Nous aurions pu nous tromper tous les deux et tout se serait passé de la 
même façon. 
 Parler d'erreur ou de faute n’a rien de mystérieux, pas plus que cela ne prête à 
soupçons philosophiques. Je me trompais sur ce qu’aurait indiqué un bon dictionnaire ou sur 
ce qu’il m’eût été permis de savoir en interrogeant une poignée d'experts dont le goût ou 
l'expérience m'inspirent confiance. Mais les erreurs ou les fautes de ce genre, associées à la 
notion d'usage correct, n’ont pas d’intérêt philosophique. Nous avons besoin d’une conception 
plus profonde de ce que les mots signifient lorsqu’ils sont prononcés en contexte ; et comme 
pour la notion superficielle d'usage correct, nous avons besoin d’un concept profond pour 
distinguer ce que dit un locuteur donné dans des circonstances données et ce que ses mots 
signifient. Il existe un très grand nombre d’impropriétés et d’usages apparentés qui menacent 
cette distinction, dans la mesure où dans tous ces cas-là, le sens qui est visé se substitue au 
sens habituel. 
 Je considère toutefois qu’il nous faut éviter de brouiller ou d’oblitérer la distinction 
entre la signification du locuteur et la signification littérale. Afin de préserver cette 
distinction, je soutiendrai qu’il nous faut réviser un certain nombre de conceptions 
communément admises sur ce que recouvre le fait de « connaître un langage » ou sur ce qu'est 
une langue naturelle. En particulier, il nous faut dissocier la littéralité dans le langage et ce 
qu’il y a en lui de conventionnel ou d’établi. 
 Pour commencer, il convient d’essayer de définir ce que j’ai appelé la signification 
littérale. Ce terme est beaucoup trop incrusté dans nos usages philosophiques et autres pour 
nous rendre de grands services. J’appellerai donc plutôt signification première ce qui nous 
intéresse ici. Ce concept s'applique à des mots et à des phrases tels qu'ils sont prononcés par 
un locuteur particulier en une occasion particulière. Mais si l'occasion, le locuteur et 
l'auditoire sont « normaux » ou « standards » (en un sens qu’il n’y a pas lieu d’expliquer 
davantage ici), alors la signification première d'une phrase sera celle que l’on est à même de 
trouver dans un dictionnaire constitué à partir du langage réel (le Webster par exemple). 
Grosso modo, la signification première est ce qui vient en premier dans l'ordre de 
l'interprétation. Ainsi, il nous serait impossible d’expliquer l'image qui apparaît dans les 
lignes qui suivent si nous ne savions pas ce que signifie « foison » à l’époque de 
Shakespeare : 
 

Speak of the spring and foison of the year, 
The one doth shadow of your beauty show, 
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The other as your bounty doth appear… 
(Dis le printemps de l’année et son riche automne 
Le premier montre le reflet de ta beauté, 
L’autre est pour nous semblable à ta munificence)…  

  
Peu de choses, ici, demandent à être prises littéralement, mais pour saisir l’image et être en 
mesure de l’expliquer, il est nécessaire de connaître la signification littérale ou première des 
mots. 
 Mais « l'ordre de l'interprétation » n'a rien d’évident, car il y a des cas où il nous faut 
d'abord deviner l'image et ensuite déchiffrer la signification première. Il se pourrait que ce soit 
le cas pour le mot « tires » dans le même sonnet. 
 

On Helen’s cheek all art of beauty set, 
And you in Grecial tires are painted new. 
(Au front d’Hélène mets tout l’art et la beauté 
Et c’est toi de nouveau en grecque robe peint)8. 

 
 Et bien entendu, il nous arrive souvent de pouvoir discerner la signification littérale 
d'un mot ou d'une phrase en appréciant d’abord ce que le locuteur avait en vue. 
  
 Une manière plus satisfaisante de distinguer la signification première consiste à se 
fonder sur les intentions du locuteur. Les intentions sur la base desquelles un acte est 
accompli sont ordinairement clairement commandées par la relation de moyens à fins (cette 
relation pouvant être ou non causale). Ainsi, le poète entend louer, disons, la beauté et la 
générosité de son modèle. Il s’y emploie au moyen des images qui attribuent à la personne 
qu’il vise les traits les plus appréciables qui se trouvent dans la nature ou chez l’homme ou la 
femme. Et c’est ce qu’il fait au moyen du mot « tire » pour dire « attire » et du mot « foison » 
pour dire « harvest » (moisson). L’ordre qu’indique ici l’expression « au moyen » peut 
parfaitement être renversé en utilisant la locution « afin de ». Dans la séquence « afin de », la 
signification première est la première signification à laquelle on se réfère. (« Dans l’intention 
de » conviendrait tout aussi bien). 
 Supposons que Diogène prononce les mots « Ote-toi de mon soleil » (ou l’équivalent 
en grec) dans l’intention de prononcer des mots qui seront interprétés par Alexandre comme 
étant vrais si et seulement si Diogène désire qu’Alexandre se retire de son soleil, cela dans 
l’intention qu’Alexandre se retire et avec l’intention de transmettre une bonne anecdote à la 
postérité. Il est clair que ce ne sont pas les seules intentions impliquées ; il y a aussi les 
intentions gricéennes permettant de parvenir à certaines fins dès lors qu’Alexandre aura 
reconnu certaines des intentions impliquées. Pour que l’intention de Diogène soit interprétée 
d’une certaine façon, une telle intention autoréférentielle est exigée, comme pour son 
intention de prier Alexandre de se déplacer. En général, la première intention de la séquence 
qui exige cet aspect est celle qui définit la signification première. 
 Dans la mesure où l’intention d’un locuteur consiste en ce que la signification 
première soit saisie par son auditoire — et elle l’est si la communication réussit —, la 
recherche de la signification première ne laissera rien échapper si nous nous concentrons sur 
la connaissance ou l’habileté exigée d’un auditeur supposé comprendre le locuteur, puisque si 
le locuteur est compris, c’est qu’il a été interprété comme il entendait l’être. Les aptitudes du 

                                                
8 Je cite, dans les deux cas, la traduction d’Henri Thomas du sonnet 53, dans les Œuvres complètes de Shakespeare, Paris, Le 
Club français du livre, 1961, tome 12., p. 747. Il est clair que la traduction de Thomas, quelles qu’en soient les vertus, 
escamote ce que comporte de singulier l’usage de « foison » et de « tire » dans le texte original. Comment « rendre » 
« foison » ou « tires » ? Les remarques de Davidson se conjuguent ici de manière intéressante à celles de Georges Mounin 
dans un texte consacré à « La notion de situation en poésie » (revue Les Temps modernes, déc. 1966, n° 247) [NDT] 
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locuteur qui excèdent ce qui est exigé d’un interprète —  l’invention et le contrôle moteur — 
ne me concernent pas ici. 
 Rien de ce qui a été dit jusqu’à présent ne limite la signification première au langage. 
Ce qui a été défini correspond (à peu près) à la signification non naturelle de Grice, laquelle 
s’applique à tout signe ou à tout signal comportant une interprétation attendue. Que faudrait-il 
ajouter si nous désirions restreindre la signification première à la signification linguistique ? 
La réponse habituelle consisterait à dire, il me semble, que dans le cas du langage, l’auditeur 
partage avec le locuteur un système ou une théorie complexe qui rend possible l’articulation 
de relations logiques entre les phrases, et qui explique la capacité à interpréter des 
énonciations nouvelles de manière organisée. 
 Cette réponse a été suggérée, sous une forme ou sous une autre, par un grand nombre 
de philosophes et de linguistes et je suppose qu’elle doit être juste en un certain sens. Le 
problème est de savoir clairement en quel sens. La difficulté particulière à laquelle je me 
heurte dans cet article (car il y en a beaucoup d’autres) peut être mise en évidence au moyen 
de trois principes plausibles concernant la signification première dans le langage : nous 
pouvons les caractériser en disant qu’ils exigent que la signification première soit 
systématique, partagée et préparée. 
 
(1) La signification première est systématique. Un locuteur ou un interprète compétent est 
capable d’interpréter des énonciations, les siennes ou celles des autres, à partir des propriétés 
sémantiques des parties ou des mots appartenant à l’énonciation et à sa structure. Pour que 
cela soit possible, il est nécessaire d’avoir des relations systématiques entre les significations 
des énonciations. 
(2) Les significations premières sont partagées. Pour que le locuteur et l’interprète 
communiquent avec succès et de manière régulière, ils doivent partager une méthode 
d’interprétation du genre de celle qui est décrite en (1) 
(3) La signification première est gouvernée par des conventions ou des régularités apprises. 
La connaissance systématique ou la compétence du locuteur ou de l’interprète est apprise 
avant que ne se présentent des occasions d’interprétation et elle est de caractère 
conventionnel. 
 
 Personne ne doutera, probablement, que ces conditions posent des problèmes. 
L’ambiguïté en offre un exemple : il arrive souvent que le « même » mot ne remplisse pas un 
seul rôle sémantique, si bien que l’interprétation des énonciations où il apparaît n’est pas 
uniquement fixée par les caractères propres à la compétence de l’interprète, tels qu’ils ont été 
mentionnés jusqu’ici. Si les aspects verbaux et ceux qui appartiennent au contexte 
d’énonciation déterminent souvent l’interprétation correcte, il n’est pas si facile, ni même 
possible, de donner des règles claires de désambiguïsation. Plus d’une question se pose quant 
à ce qu’on peut attendre d’un interprète compétent. L’idée d’une règle stricte fixant les 
conditions dans lesquelles nous devons attribuer un sens à l’ordre dans lequel des énoncés 
conjoints apparaissent dans une conjonction ne semble pas concevable, songeons par 
exemple à la différence entre « Ils se sont mariés et ils ont eu un enfant » et « Ils ont eu un 
enfant et ils se sont mariés ». Des interprètes sont certainement capables de faire ces 
distinctions, mais une partie de la charge qui m’incombe ici consiste en ce qu’une large part 
de ce qu’ils sont capables de faire ne peut pas être considérée comme faisant partie de leur 
compétence linguistique de base. La différence entre ce qui est signifié et impliqué par 
l’usage de « mais » (but) à la place de « et » (and) pose selon moi d’autres problèmes, car à 
défaut d’être liée à une tradition linguistique aucune dose de sens commun ne peut permettre 
à un interprète d’en avoir une idée. 
 Paul Grice a beaucoup fait, plus que quiconque, pour porter ces problèmes à notre 
attention et les identifier. Il a notamment montré pourquoi il est essentiel de distinguer entre la 
signification littérale (à peu près ce que je suis en train d’appeler la signification première) 
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des mots et ce qui est très souvent impliqué (ou a le statut d’une implicature) par qui les 
utilise. Il a exploré les principes généraux qui sont à l’arrière-plan de notre capacité à 
comprendre ces implicatures, et ces principes doivent évidemment être connus des locuteurs 
qui s’attendent à être compris selon ces principes. Nous n’avons peut-être pas besoin de nous 
demander si la connaissance de ces principes doit faire partie de la description de la 
compétence linguistique : d’un côté, ce sont des choses qu’une personne avisée pourrait 
souvent comprendre sans y être préparée ni informée et ce sont des choses dont nous 
pourrions nous passer. D’un autre côté, elles n’en représentent pas moins un genre d’aptitude 
qu’un interprète doit posséder et à défaut de laquelle la communication s’en trouverait 
considérablement appauvrie. 
 Je ne me tourne vers ces questions qu’afin de les distinguer du problème posé par les 
impropriétés et autres choses du même genre. Les problèmes évoqués dans les deux derniers 
paragraphes concernent tous la capacité à interpréter des mots et des constructions du genre 
de ceux qui sont couverts par nos conditions (1)-(3) ; ces questions concernent ce qui est 
requis par une telle interprétation et jusqu’à quel point des compétences variées doivent être 
tenues pour linguistiques. Les impropriétés introduisent des expressions qui ne sont pas 
couvertes par un apprentissage préalable ou des expressions familières qui ne peuvent pas être 
interprétées par l’une des aptitudes discutées jusqu’ici. Les impropriétés appartiennent à une 
catégorie différente, susceptible d’inclure des choses comme notre capacité à percevoir un 
énoncé bien formé lorsque l’énoncé effectif s’est révélé incomplet ou grammaticalement 
tronqué, notre capacité à interpréter des mots que nous n’avons jamais entendus auparavant, à 
corriger des lapsus ou à traiter de nouveaux idiolectes. Ces phénomènes menacent les 
descriptions standard de la compétence linguistique (y compris les descriptions dont je suis 
responsable). 
 Comment pouvons-nous comprendre ou modifier (1)-(3) de manière à faire une place 
aux impropriétés ? Le principe (1) exige d’un interprète compétent qu’il soit préparé à 
interpréter l’énonciation de phrases qu’il ou elle n’a jamais entendu auparavant. Si cela est 
possible, c’est parce que l’interprète a la faculté d’apprendre le rôle sémantique de chacun des 
mots d’un nombre fini de mots ou de phrases et qu’il peut apprendre les conséquences 
sémantiques d’un nombre fini de modes de composition. Cela suffit pour rendre compte de la 
capacité à interpréter l’énonciation de nouvelles phrases. Et puisque les modes de 
composition peuvent être réitérés, il n’y a pas de limite supérieure claire au nombre 
d’énonciations susceptibles d’être interprétées. L’interprète possède ainsi un système lui 
permettant d’interpréter ce qu’il entend ou ce qu’il dit. On peut concevoir ce système comme 
une machine qui, lorsqu’on lui fournit une énonciation arbitraire (ainsi que certains 
paramètres offerts par les circonstances de l’énonciation), produit une interprétation. Une 
théorie de la vérité, se situant plus ou moins dans la ligne de la définition tarskienne de la 
vérité, constitue un modèle d’une telle machine. Il fournit une caractérisation récursive des 
conditions de vérité de toutes les énonciations possibles d’un locuteur, et cela au moyen d’une 
analyse des énonciations conçue sur la base des énoncés produits à partir d’un vocabulaire fini 
et d’un stock fini de modes de composition. J’ai souvent soutenu que les règles d’une telle 
théorie suffiraient à l’interprétation9. Ici, nous n’avons toutefois aucune raison de nous 
soucier des détails de la théorie susceptibles de modéliser adéquatement l’aptitude d’un 
interprète. Tout ce qui compte, dans la présente discussion, c’est que la théorie soit munie 
d’une base finie et qu’elle soit récursive, aspects avec lesquels s’accordent la plupart des 
philosophes et des linguistes. 
  
 Le fait de dire qu’une théorie explicite pour l’interprétation d’un locuteur est un 
modèle de la compétence linguistique de l’interprète ne revient pas à suggérer que l’interprète 
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en a une connaissance. Il est naturellement possible que la plupart des interprètes puissent être 
amenés à s’apercevoir qu’ils connaissent certains des axiomes d’une théorie de la vérité. Par 
exemple, qu’une conjonction est vraie si et seulement si chacun des membres de la 
conjonction est vrai. Il se peut même qu’ils connaissent aussi des théorèmes de la forme : 
« Une énonciation de la phrase “la vie existe sur Mars” est vraie si et seulement si la vie 
existe sur mars au moment où cette phrase est prononcée ». D’autre part, à l’heure qu’il est 
personne ne possède une connaissance explicite d’une théorie entièrement satisfaisante pour 
l’interprétation des locuteurs d’un langage naturel. 
  
 En tout cas, dire en quoi consisterait une théorie satisfaisante ne revient pas à se 
prononcer, comme je l’ai déjà suggéré, sur la connaissance propositionnelle d’un interprète, 
pas plus que sur les détails des opérations internes d’une partie donnée du cerveau. Il s’agit 
plutôt de se prononcer sur ce qui doit être dit pour offrir une description satisfaisante de la 
compétence de l’interprète. Nous ne pouvons pas décrire ce qu’un interprète est capable de 
faire sinon en faisant appel à une théorie récursive d’une certaine nature. Le fait de dire que si 
la théorie décrit correctement la compétence de l’interprète il existe un mécanisme qui, dans 
l’interprète, doit correspondre à la théorie n’ajoute rien à cette thèse. 
  
 Le principe (2) suggère que le succès de la communication exige qu’une méthode 
systématique d’interprétation soit partagée. (Je supposerai désormais qu’il n’y a aucun 
inconvénient à appeler une telle méthode une théorie, comme si l’interprète utilisait la théorie 
que nous utilisons pour décrire sa compétence). Ce partage revient à ceci : l’interprète utilise 
sa théorie pour comprendre le locuteur ; le locuteur utilise la même théorie (ou une théorie 
équivalente) pour orienter son discours. Pour le locuteur, il s’agit d’une théorie qui concerne 
la façon dont l’interprète l’interprétera. Un tel principe n’exige manifestement pas que le 
locuteur et l’interprète parlent le même langage. Il est extrêmement commode qu’un grand 
nombre de personnes parlent de manière similaire et qu’elles soient par conséquent capables 
d’être interprétées plus ou moins de la même façon. En principe, toutefois, la communication 
n’exige pas que les deux personnes parlent le même langage. Ce qui doit être partagé, c’est la 
compréhension des mots du locuteur par l’interprète et par le locuteur. 
  
 Pour des raisons qui ne manqueront pas d’apparaître, je ne pense pas que les principes 
(1) et (2) soient incompatibles avec l’existence d’impropriétés. Ce n’est qu’à partir du 
moment où ils sont combinés avec le principe (3) que la difficulté se présente. Avant 
d’examiner le principe (3) directement, je voudrais introduire une apparente diversion. 
  
 La question embarrassante que je me propose de discuter peut être distinguée de 
certaines questions pourtant proches si l’on fait appel à une distinction établie par Keith 
Donnellan et à ce qu’il dit pour sa défense. Donnellan a distingué, c’est bien connu, deux 
usages des descriptions définies. L’usage référentiel peut être illustré ainsi : Jones dit « Le 
meurtrier de Smith est fou », pour dire qu’un certain homme dont il pense (lui Jones) qu’il a 
tué Smith, est fou. Selon Donnellan, même si l’homme dont Jones pense qu’il a tué Smith ne 
l’avait pas tué, Jones n’en a pas moins référé à l’homme qu’il a à l’esprit, et s’il se trouve que 
cet homme est fou, alors Jones a dit quelque chose de vrai. La même phrase peut être utilisée 
de manière attributive par quelqu’un qui entend affirmer que le meurtrier de Smith, quel qu’il 
soit, est fou. Dans ce cas, le locuteur ne dit pas quelque chose de vrai si personne n’a tué 
Smith, pas plus qu’il ne s’est référé à qui que ce soit. 
  
 À titre de réponse, Alfred MacKay a reproché à Donnellan de partager avec Humpty 
Dumpty sa théorie de la signification : « Lorsque j’utilise un mot, disait Humpty Dumpty, il 
signifie exactement ce que j’ai décidé qu’il signifie. » Un peu avant, dans la conversation, il a 
utilisé le mot « gloire » (glory) en lui donnant la signification d’« un bel argument décisif » (a 
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nice knockdown argument)10. Dans sa réponse, Donnellan explique que les intentions sont 
reliées aux attentes et que l’on ne peut pas avoir pour intention d’accomplir quelque chose par 
un certain moyen sans croire ou sans s’attendre à ce que les moyens conduisent — ou du 
moins sont susceptibles de conduire — au résultat escompté. Un locuteur ne peut pas, par 
conséquent, avoir l’intention de signifier quelque chose au moyen de ce qu’il dit sans croire 
que son auditoire interprétera ses paroles telle qu’il les entend lui-même (c’est le cercle de 
Grice). Donnellan écrit : 
 

 S’il me fallait conclure cette réponse à MacKay par les mots : “Voilà la gloire pour vous”, on 
m’accuserait d’arrogance et, sans nul doute, d’une exagération quant à la force de mon 
argument, mais étant donné le contexte, je ne crois pas qu’on me reprocherait de dire quelque 
chose d’inintelligible. On me comprendrait, et pourtant n’aurais-je pas prononcé le mot 
« gloire » en lui donnant la signification d’un bel argument décisif11 ? 

 
 J’aime bien cette réponse et j’accepte la distinction originale de Donnellan entre deux 
usages des descriptions (il y en a certainement beaucoup plus). Apparemment, je me sépare 
toutefois de Donnellan en ce que contrairement à lui je ne vois pratiquement aucun rapport 
entre la réponse apportée à l’objection de MacKay et les remarques sur la référence. En voici 
la raison. MacKay prétend qu’il ne suffit pas d’en avoir l’intention pour changer la 
signification des mots (et de même pour leur référence, si cette idée est juste). La réponse de 
Donnellan consiste à dire que certes cela est vrai, mais que l’on peut changer la signification 
si l’on croit (et peut-être si l’on est justifié à croire) que l’interprète dispose d’indices 
adéquats se rapportant à la nouvelle interprétation. On peut très bien fournir délibérément de 
tels indices, à l’image de Donnellan pour son « Voilà la gloire pour vous » final. 
 La difficulté réside en ceci que la distinction originale de Donnellan n’a pas de rapport 
avec la modification de la signification ou de la référence des mots. Si Jones, dans l’usage 
référentiel, fait référence à quelqu’un qui n’a pas tué Smith en utilisant la description « le 
meurtrier de Smith », la référence n’en est pas moins obtenue par la signification normale des 
mots. Il faut donc que les mots possèdent leur référence habituelle. La seule chose dont nous 
ayons besoin, s’il nous faut accepter cette façon de décrire la situation, c’est un sens robuste 
de la différence entre ce que les mots signifient ou ce à quoi ils réfèrent et ce que les locuteurs 
entendent dire (mean) ou ce à quoi ils se réfèrent. Il se pourrait que Jones ait fait référence à 
quelqu’un d’autre en utilisant des mots qui référaient au meurtrier de Smith ; c’est une chose 
qu’il pourrait avoir faite par ignorance ou délibérément. De même pour ce que soutient 
Donnellan en prétendant que Jones a dit quelque chose de vrai en déclarant « le meurtrier de 
Smith est fou », à condition que l’homme dont il croit (à tort) qu’il a tué Smith soit fou. Jones 
a dit quelque chose de vrai en prononçant un énoncé qui est faux. C’est ce qu’on fait en 
permanence à dessein, par exemple dans l’ironie ou la métaphore. Une théorie cohérente ne 
pourrait pas permettre que dans les circonstances considérées la phrase de Jones soit vraie. Au 
reste, si Jones avait connaissance des faits il ne le penserait pas. La croyance de Jones 
concernant la personne du meurtrier de Smith ne peut pas changer la vérité de la phrase qu’il 
utilise (et pour la même raison elle ne peut pas changer la référence des mots dans la phrase). 

                                                
10 Donnellan — et ici Davidson — se réfèrent au passage suivant de De l’autre côté du miroir : « – Et un seul jour pour les 
cadeaux d'anniversaire. Voilà de la gloire pour toi !  -  Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Le Gros Coco (Humty 
Dumpty) sourit d'un air méprisant : Naturellement. Tu ne le sauras que lorsque je te l'aurais expliqué. Je voulais dire: «Voilà 
un bel argument sans réplique ! » – Mais : « gloire », ne signifie pas : « un bel argument sans réplique ! » – Quand, moi, 
j'emploie un mot, déclara le Gros Coco d'un ton assez dédaigneux, il veut dire exactement ce qu'il me plaît qu'il veuille dire... 
ni plus ni moins. – La question est de savoir si vous pouvez obliger les mots à vouloir dire des choses différentes. – La 
question est de savoir qui sera le maître, un point c'est tout. » (NDT). 
11 Keith Donnellan, « Putting Humpty Dumpty Together Again », The Philosophical Review, 77, 1968, p. 213. L’article 
d’Alfred MacKay, « Mr Donnellan and Humpty Dumpty on Referring », a paru dans le même numéro de la Philososphical 
Review, p. 197-202. 
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 Humpty Dumpty n’est pas concerné. Il ne peut pas signifier ce qu’il dit qu’il signifie 
parce qu’il sait que « Voilà la gloire pour vous » ne peut pas être interprété par Alice comme 
signifiant « J’ai un bel argument décisif pour vous ». Nous savons qu’il le sait parce qu’Alice 
dit : « Je ne vois pas ce que vous entendez par “gloire” », et Humpty Dumpty rétorque : 
« Naturellement vous ne le voyez pas – tant que je ne vous l’ai pas dit ». C’est 
Mme Malaprop et Donnellan qui m’intéressent. Mme Malaprop parce qu’elle se débrouille 
sans s’y efforcer ou sans le savoir, et Donnellan parce qu’il se débrouille en sachant très bien 
ce qu’il fait. 
 Voici ce que j’entends par « se débrouiller » : l’interprète en vient à une occasion 
d’énonciation armé d’une théorie qui lui dit (c’est du moins ce qu’il croit) ce que signifie une 
énonciation arbitraire du locuteur. Le locuteur dit alors quelque chose avec l’intention d’être 
interprété d’une certaine manière, et dans l’attente d’être interprété de cette manière. En fait, 
cette manière n’est pas fournie par la théorie de l’interprète, et cependant le locuteur est 
compris ; il ajuste sa théorie de manière à s’accorder avec l’interprétation que le locuteur avait 
en vue. Le locuteur s’est « débrouillé ». Le locuteur peut savoir ou ne pas savoir (Donnellan, 
Mme Malaprop) qu’il s’est débrouillé de quelque manière. Ce qu’il y a de commun à ces 
différents cas, c’est que le locuteur s’attend a être interprété, et il l’est, comme il l’entend, 
bien que l’interprète ne soit pas par avance en possession d’une théorie correcte. 
 Il est inutile d’avoir recours à des bizarreries, pas plus qu’à un pays des merveilles 
pour nous en convaincre. Nous nous débrouillons tout le temps. La compréhension de ce que 
disent les autres en dépend. Prenons les noms propres. Dans les petits groupes isolés, chacun 
peut connaître les noms que n’importe quel autre individu connaît, et disposer ainsi, avant 
même de rencontrer un autre locuteur, d’une théorie qui, sans correction, conviendra aux 
noms devant être employés. Mais il n’est pas jusqu’à un tel paradis sémantique qui ne risque 
d’être détruit par le moindre surnom, le moindre visiteur nouveau ou la moindre naissance 
nouvelle. Si un nom est frappé d’interdit par le moindre tabou, la théorie d’un locuteur 
devient fausse tant qu’il n’en a pas eu connaissance ; et de même lors du simple baptême 
d’une pirogue. 
 Il n’existe pas, pour autant que je puisse en juger, de théorie des noms qui permette 
d’éviter ce problème. Si une description définie donne la signification d’un nom, un interprète 
devra encore compléter de quelque façon sa théorie en ce que tout nom nouveau pour lui 
devra être comparé à la description appropriée. Si le fait de comprendre un nom doit donner 
du poids à un nombre adéquat de descriptions vraies de l’objet donné, il est encore plus 
évident que le fait d’ajouter un nom à une façon d’interpréter un locuteur ne dépend d’aucune 
règle clairement établie par avance. Les diverses théories qui découvrent un élément 
démonstratif essentiel dans les noms fournissent en effet au moins une règle partielle pour 
ajouter de nouveaux noms. Mais l’addition est encore une addition à la méthode 
d’interprétation – que nous pouvons considérer comme la conception qui est celle de 
l’interprète du langage courant du locuteur. Trouver un élément démonstratif dans les noms, 
ou à ce sujet dans les noms de masse ou les noms des espèces naturelles, n’en fait pas de purs 
démonstratifs. C’est pourquoi un mot nouveau propre à quelqu’une de ces catégories réclame 
une modification dans la théorie de l’interprète, et par conséquent une modification dans notre 
description de sa compréhension du locuteur. 
Mme Malaprop et Donnellan incarnent le cas général. Il n’y a pas de mot ni de construction 
qui ne puissent être convertis en un usage nouveau par un locuteur ingénieux ou ignorant. Et 
une telle conversion, tout en étant aisément explicable en ce qu’elle suppose une simple 
substitution, n’est pas le seul genre auquel nous ayons affaire. Une pure invention est 
également possible et nous pouvons nous montrer aussi doué pour son interprétation (par 
exemple dans Joyce ou Lewis Carroll) que nous le sommes lorsque nous interprétons les 
erreurs ou les torsions de substitution. Du point de vue d’une explication ultime de la manière 
dont les nouveaux concepts sont acquis, apprendre à interpréter un mot qui exprime un 
concept que nous ne possédons pas déjà constitue un phénomène de loin beaucoup plus 
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profond et intéressant que le fait d’expliquer l’aptitude à remplacer un vieux concept par un 
mot nouveau pour nous. Mais dans les deux cas, cela exige un changement dans notre 
manière d’interpréter le discours d’un autre ou de parler à quelqu’un qui possède déjà l’usage 
de ce mot. 
 Le contraste entre le fait d’acquérir un nouveau concept ou une nouvelle signification 
en même temps qu’un nouveau mot et le fait de simplement acquérir un nouveau mot pour un 
ancien concept serait tout à fait important si je m’intéressais au problème infiniment difficile 
de savoir comment s’apprend un premier langage. Par comparaison, mon problème est 
simple. Je veux savoir comment les gens qui possèdent déjà un langage (quoique cela puisse 
exactement signifier) se débrouillent pour appliquer leur don ou leur connaissance à des cas 
réels d’interprétation. Tout ce que je suppose de ce qu’un interprète sait ou peut faire dépend 
de la possession qu’il a d’un ensemble développé de concepts et de son habitude de la 
communication linguistique. Mon problème est de décrire ce qui est impliqué dans l’idée de 
« posséder un langage » ou d’être habitué à ce qui se passe avec la communication 
linguistique. 
 En voici une proposition très simplifiée et idéalisée. À chaque instant d’un échange 
linguistique, un interprète possède ce que je persiste à nommer une théorie. (Je l’appelle une 
théorie, comme je l’ai précédemment remarqué, pour cette seule raison qu’une description de 
la compétence de l’interprète réclame une explication récursive) Je suppose que la théorie de 
l’interprète a été ajustée aux données qui lui sont alors disponibles : la connaissance du 
caractère, de l’habit, du rôle, du sexe du locuteur et de tout ce qu’il a pu obtenir en observant 
son comportement linguistique ou autre. Au fur et à mesure que le locuteur s’exprime, 
l’interprète modifie sa théorie, en y intégrant des hypothèses sur les noms nouveaux, en 
modifiant l’interprétation des prédicats qui lui sont familiers et en révisant ses interprétations 
antérieures des énonciations particulières à la lumière des données nouvelles. 
 Une partie de ce qui se produit peut être décrite comme une amélioration de la 
méthode d’interprétation selon l’extension que connaît la base de données. Mais beaucoup de 
choses se produisent qui ne ressemblent pas à cela. Lorsque Donnellan termine sa réponse à 
Mackay en lui disant « Voilà de la gloire pour vous », non seulement lui, mais ses mots, sont 
correctement interprétés comme signifiant « voici un bel argument sans réplique ». C’est de 
cette façon qu’il pense que nous interpréterons ce qu’il dit, et nous le savons puisque nous 
avons, et nous savons que nous avons, et nous savons qu’il sait que nous avons, et ainsi de 
suite, l’arrière-plan nécessaire pour fournir cette interprétation. Mais jusqu’à un certain point 
(avant que MacKay n’entre en scène), cette interprétation d’une énonciation antérieure de 
Donnellan des mêmes mots se serait avérée fausse. Pour dire les choses autrement, la théorie 
effectivement utilisée pour interpréter une énonciation est fonction des circonstances. Nous 
pouvons toujours, après coup, décider que nous aurions pu mieux faire, mais cela ne veut pas 
(nécessairement) dire que nous disposons maintenant d’une meilleure théorie pour la 
prochaine fois. Comme nous l’avons vu, la raison en est parfaitement claire : un locuteur peut 
nous apporter des informations pertinentes pour interpréter une énonciation au moment où il 
profère cette énonciation. 
 Considérons le processus sous l’angle du locuteur. Le locuteur désire être compris ; il 
entend donc s’exprimer d’une manière telle qu’il sera interprété d’une certaine manière. Afin 
de juger comment il le sera, il forme ou utilise une image de la disposition de l’interprète à 
interpréter selon certaines lignes. Le fait que ce que le locuteur croit constitue la théorie de 
départ de l’interprétation que l’interprète a de lui occupe une position centrale dans cette 
image. Le locuteur ne parle pas nécessairement de manière à pousser l’interprète à appliquer 
cette théorie antérieure. Il peut délibérément disposer l’interprète à modifier sa première 
théorie. Mais l’idée que le locuteur se fait de la première théorie de l’interprète n’est pas 
adaptée à ce qu’il dit, ni à ce qu’il entend par ses mots ; il s’agit d’une part importante de ce 
qu’il doit poursuivre s’il veut être compris. 
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 J’ai distingué ce que j’ai appelé la théorie antérieure de ce que j’appellerai maintenant 
la théorie transitoire (passing theory). Pour l’auditeur, la théorie antérieure exprime la façon 
dont il est préparé à interpréter une énonciation du locuteur, tandis que la théorie transitoire 
concerne la manière dont il interprète effectivement l’énonciation. Pour le locuteur, la théorie 
antérieure correspond à ce qu’il croit être la théorie antérieure de l’interprète, tandis que sa 
théorie transitoire correspond à la théorie dont il attend que l’interprète l’utilise. 
 Je suis maintenant en mesure de poser un problème qui se pose clairement si nous 
acceptons la distinction entre théorie antérieure et théorie transitoire et si nous acceptons aussi 
l’explication de la compétence linguistique des principes (1)-(2). Selon cette explication, 
chaque interprète (et cela inclut les locuteurs, puisqu’ils doivent être aussi des interprètes) 
parvient à un échange linguistique réussi préparé au moyen d’une « théorie » qui constitue sa 
compétence linguistique de base, et qu’il partage avec ceux avec qui il communique. Du fait 
que chaque parti possède une telle théorie commune, et du fait qu’il sait que les autres la 
partagent (etc.), certains diront peut-être que la connaissance ou les capacités constitutives de 
la théorie peuvent être appelées des conventions. 
 Je crois que si l’on prend au sérieux la distinction entre théorie antérieure et théorie 
transitoire, on est obligé de renoncer à cette explication de la compétence et de la 
communication linguistique communément acceptée. Voici pourquoi. Ce que la 
communication exige que nous partagions, si elle doit être couronnée de succès, c’est la 
théorie transitoire. Car il s’agit de celle que l’interprète utilise effectivement pour interpréter 
l’énonciation, et c’est la théorie que le locuteur attend de l’interprète qu’il l’utilise. Ce n’est 
que s’il y a coïncidence entre les deux que la compréhension est entière. (Naturellement, il y a 
des degrés de succès dans la communication ; la plus grande partie peut être exacte tandis que 
quelque chose ne l’est pas. Cette question de degré n’intervient pas dans mon argument.) 
 C’est dans la théorie transitoire que (sauf accident) l’accord est le plus large. Au fur et 
à mesure que le locuteur et l’interprète parlent, leurs théories antérieures se ressemblent 
davantage. Et il en va de même de leurs théories transitoires. L’asymptote de l’accord et de la 
compréhension se produit lorsque les théories transitoires coïncident. De manière générale, 
toutefois, la théorie transitoire ne peut pas tenir lieu de compétence linguistique d’un 
interprète. Non seulement elle comporte une liste instable de noms propres et un vocabulaire 
redécoupé, mais elle inclut tout usage réussi (c’est-à-dire correctement interprété) de tout 
autre mot ou phrase, sans égard à ce qui l’éloigne de l’usage ordinaire. Toute déviation à 
l’égard de l’usage ordinaire, dès lors qu’il est accepté (qu’on le sache ou non déviant, d’un 
côté ou des deux) appartient à la théorie transitoire comme un aspect de ce que les mots 
signifient en cette occasion. De telles significations, aussi transitoires soient-elles, sont 
littérales ; elles constituent ce que j’ai appelé des significations premières. Une théorie 
transitoire n’est pas une théorie de ce que n’importe qui (excepté peut-être un philosophe) 
appellerait un langage naturel réel. La « maîtrise » d’un tel langage serait inutile, puisque le 
fait de connaître une théorie transitoire consiste seulement à savoir comment interpréter une 
énonciation particulière en une occasion particulière. On ne pourrait pas davantage dire d’un 
tel langage, à supposer que nous désirions l’appeler ainsi, qu’il a été appris ou qu’il est 
gouverné par des conventions. Naturellement les choses préalablement apprises ont joué un 
rôle essentiel pour parvenir à une théorie transitoire, mais ce qui a été appris n’aurait pas pu 
constituer la théorie transitoire. 
 Pourquoi une théorie transitoire devrait-elle en fin de compte être appelée une 
théorie ? Car le genre de théorie que nous avons à l’esprit, quant à sa structure formelle, est 
ainsi faite qu’elle puisse constituer la théorie d’un langage tout entier, même si son champ 
d’application attendu est passablement restreint. La réponse est que lorsqu’un mot ou une 
phrase prend temporellement ou localement le rôle d’un autre mot ou d’une autre phrase (tel 
qu’il est traité dans une théorie antérieure par exemple), la charge tout entière de ce rôle, avec 
toutes ses implications pour les relations logiques avec les autres mots, phrases et énoncés, 
doit être supportée par la théorie transitoire. Quelqu’un qui comprend que Mme Malaprop 
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entend « épithète » lorsqu’elle dit « épitaphe » doit donner au mot « épithète » tous les 
pouvoirs donnés à « épitaphe » par une foule d’autres personnes. Seule une théorie 
entièrement récursive peut rendre justice à ces pouvoirs. Ces remarques ne dépendent pas de 
la supposition que Mme Malaprop fera toujours cette « erreur » ; il suffit de réunir une théorie 
transitoire assignant un nouveau rôle à « épitaphe ». 
 La théorie antérieure d’un interprète a plus de chance de décrire ce que nous pourrions 
considérer comme un langage naturel, en particulier s’il s’agit d’une théorie antérieure 
employée dans une conversation antérieure. Moins nous en savons du locuteur, en supposant 
que nous savons qu’il appartient à notre communauté de langage, plus notre théorie antérieure 
se rapprochera simplement de la théorie que nous attendons de quelqu’un qui entend notre 
usage incontrôlé du langage. Lorsque nous demandons une tasse de café, dirigeons un 
chauffeur de taxi ou commandons une caisse de citrons, il peut arriver que nous en sachions si 
peu sur notre interprète présumé que la seule chose qu’il nous soit possible d’envisager 
consiste à supposer qu’il interprétera ce que nous disons en fonction de ce que nous tenons 
pour le modèle standard. Mais tout cela est relatif. En fait, c’est toujours l’interprète qui 
compte ; il n’existe rien qui, dans l’abstrait, concernerait ce qui doit être interprété selon nos 
attentes. Nous refoulons notre vocabulaire constitué ou bien au contraire nous l’encourageons, 
selon les considérations les plus générales, et nous ne pouvons pas manquer d’avoir des 
prémonitions quant aux noms propres dont nous savons qu’ils sont de nature à être compris. 
 En tout cas, voici ce qui m’importe : la plupart du temps les théories antérieures ne 
seront pas partagées, et il n’y a aucune raison pour qu’elles le soient. On peut tenir pour 
certain qu’une communication réussie n’a pas pour condition le partage des théories 
antérieures : l’impropriété n’est pas l’ignorance. La théorie de Mme Malaprop, antérieure et 
transitoire, est qu’un « beau déplacement des épitaphes » signifie un beau déplacement des 
épithètes. La théorie antérieure d’un interprète qui, comme nous disons, connaît le français, 
mais ne connaît pas les habitudes verbales de Mme Malaprop, stipule qu’« un beau 
déplacement des épitaphes » signifie un beau déplacement des épitaphes ; mais s’il comprend 
ces mots, sa théorie transitoire s’accorde avec celle de Mme Malaprop. 
 Il est parfaitement clair qu’en général la théorie antérieure n’est pas partagée par le 
locuteur et par l’interprète et qu’elle ne correspond pas à ce que nous appellerions un langage. 
Car la théorie antérieure contient en elle tous les aspects propres à l’idiolecte du locuteur que 
l’interprète est en mesure de prendre en compte avant que ne commence l’énonciation. Une 
manière d’apprécier la différence entre la théorie antérieure et notre idée ordinaire du langage 
d’une personne consiste à réfléchir à ceci qu’un interprète est nécessairement supposé 
posséder des théories antérieures entièrement différentes de celles de différents locuteurs - pas 
aussi différentes, ordinairement, que ses théories transitoires ; mais cela dépend de la 
connaissance que l’interprète a du locuteur. 
 Ni la théorie antérieure ni la théorie transitoire ne décrivent ce que nous appellerions 
le langage qu’une personne connaît, et la théorie ne caractérise pas non plus la compétence 
linguistique d’un locuteur ou d’un interprète. Peut-on toutefois faire théoriquement mieux ? 
 On pourrait peut-être dire que ce qui est essentiel à la maîtrise d’un langage n’est pas 
la connaissance d’un vocabulaire particulier, ni même d’une grammaire détaillée, encore 
moins la connaissance de ce qu’un locuteur est capable de réussir en faisant que ses mots et 
ses phrases signifient quelque chose. Ce qui est essentiel, c’est un cadre de base de catégories 
et de règles, un sens de la façon dont la grammaire anglaise (ou une autre) peut être comprise, 
à quoi il faut jouter une maigre liste de mots interprétés pour entrer dans le cadre de base. Si 
je me contente de formules vagues, c’est seulement parce qu’il m’importe de considérer un 
grand nombre de desseins réels ou possibles d’un seul coup. Car je pense qu’ils échouent tous 
à résoudre notre problème. Ils échouent pour les mêmes raisons qui condamnent les théories 
antérieures plus spécifiques et plus complexes à l’échec : aucune ne répond à ce qu’exige la 
description d’une aptitude que partagent le locuteur et l’interprète, et qui serait adéquate à 
l’interprétation. 
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 En premier lieu, tout cadre général, qu’il soit considéré comme une grammaire pour 
l’anglais, comme une règle d’acceptation des grammaires ou comme une grammaire de base 
pourvue de règles destinées à la modifier ou à l’étendre — tout cadre général de ce genre, en 
vertu des aspects qui le rendent général — sera par lui-même insuffisant pour interpréter des 
énonciations particulières. Le cadre général ou la théorie, quel qu’il soit, peut être un élément 
clé de ce que réclame une interprétation, mais il ne peut pas répondre à toutes les exigences 
puisqu’il ne peut fournir l’interprétation des mots et des énoncés particuliers, tels qu’ils sont 
prononcés par un locuteur particulier. Sous cet aspect, il a la même valeur qu’une théorie 
antérieure, en pire, toutefois, puisqu’il est moins complet. 
 En deuxième lieu, on doit s’attendre à ce que le cadre théorique soit différent pour des 
locuteurs différents. Plus il est général et abstrait, plus il y pourra y avoir de différences ne 
jouant aucun rôle dans la communication. La possibilité théorique d’une telle divergence est 
évidente ; mais lorsqu’on s’efforce d’imaginer un cadre suffisamment riche pour répondre à 
ses fins, il est clair que de telles différences doivent aussi être réelles. Il est impossible de 
donner des exemples, naturellement, sauf à décider de ce qu’il faudra considérer comme 
appartenant au cadre : un cadre suffisamment explicite pourrait être discrédité par une seule 
impropriété. Il y a des témoignages de nature plus impressionnante encore qui montrent que 
les grammaires internes diffèrent en effet parmi les locuteurs d’un « même langage ».  
 

[James McCawley rapporte qu’une œuvre récente de Haber montre] qu’il existe une variation 
appréciable quant aux règles de formation du pluriel que possèdent différents locuteurs, cette 
variation se manifestant par exemple dans le maniement de nouveaux mots qu’un chercheur 
présente à ses sujets, dans le contexte d’une tâche qui leur demande d’utiliser le mot au pluriel 
[…] Haber suggère que ses sujets, au lieu de disposer d’un processus uniformément applicable 
de la formation du pluriel, possèdent chacun un système « principal » qui couvre une large série 
de cas, mais pas nécessairement tous, auquel s’ajoutent des stratégies […] pour traiter les cas 
qui ne sont pas couverts par le système « principal » […] Les données de Haber suggèrent que 
les locuteurs de ce qui constitue jusque dans les moindres détails le « même dialecte » ont 
souvent acquis des grammaires dont les différences sont bien plus importantes que celles qui se 
manifestent dans leur discours12. 

 
 J’ai essayé de montrer que l’idée de « parler le même dialecte » n’était pas aussi claire 
qu’on le croit, mais nous pouvons ici supposer qu’elle implique au moins un partage fréquent 
de théories transitoires. 
 Le fait de munir les grammaires de théories ou de cadres plus généraux que les 
théories antérieures, voire antérieurs à elles ne fait que mettre davantage en évidence le 
problème que j’ai initialement formulé dans les termes d’une opposition entre théories 
antérieures et théories transitoires. En lui donnant plus d’ampleur, ce problème devient celui-
ci : ce que l’interprète et le locuteur partagent, dans l’hypothèse d’une communication réussit, 
n’est pas appris et ne constitue donc pas un langage gouverné par des règles ou des 
conventions partagées. Ce qu’ils partagent, comme précédemment, c’est la théorie transitoire ; 
ce qui est donné par avance, c’est la théorie antérieure ou tout ce sur quoi elle peut à son tour 
prendre appui. 
 Il y a une chose que j’ai laissée de côté jusqu’ici, c’est ce que Huber appelle une 
« stratégie », un mot agréable pour le mystérieux processus qui permet à un locuteur ou à un 
auditeur d’utiliser ce qu’il sait par avance et ce qu’il sait des données du moment pour 
produire une théorie transitoire. Ce qui est nécessaire à deux personnes supposées se 
comprendre au moyen du discours, c’est l’aptitude à converger dans des théories transitoires 
d’une énonciation à une autre. Leurs points de départ, aussi loin que nous souhaitions 

                                                
12 James MacCawley, « Some Ideas Not to Live Bt », Die Neuern Sprachen, 75, 1976, p. 157. Ces résultats sont discutés par 
ceux qui croient que les règles et les structures sous-jacentes adéquates sont précâblées. Mon argument ne dépend 
manifestement pas de cet exemple ni du niveau auquel des déviations sont empiriquement possibles. 
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remonter, sera ordinairement très différent – aussi différent que les manières qui leur ont 
permis d’acquérir leurs aptitudes linguistiques. Il en résulte que les stratégies et les 
stratagèmes qui aboutissent à une convergence diffèrent aussi. 
 Il se peut que nous puissions donner un contenu à l’idée de « posséder le même 
langage » en disant que leurs théories transitoires tendent à converger. Un degré ou une 
relative fréquence de convergence permettrait alors de mesurer la similarité de langage. Mais 
quelle utilisation pourrions-nous alors réserver au concept de langage ? Une possibilité 
consisterait à considérer comme langage toute théorie vers laquelle convergent un locuteur et 
un interprète, mais dans ce cas nous aurions affaire à un nouveau langage chaque fois que la 
conversation prend un tour inattendu. Les langages ne pourraient pas être appris et personne 
n’aurait le désir d’en maîtriser aucun. 
 Nous prêtons une sorte de sens à l’idée que deux personnes « possèdent le même 
langage », alors que nous sommes dans l’incapacité d’expliquer en quoi consiste un langage. 
Il n’est pas bien difficile de voir que l’idée de « connaître un langage » s’expose au même 
genre de difficulté, tout comme le projet visant à caractériser les aptitudes ou les capacités 
qu’une personne doit posséder pour commander un langage. Nous pourrions du moins essayer 
de dire en quoi consiste l’aptitude d’une personne à interpréter une autre personne ou à lui 
parler : cette aptitude est celle qui lui permet de construire une théorie transitoire correcte, 
c’est-à-dire convergente, pour les échanges linguistiques qui ont lieu avec cette personne. À 
nouveau, ce concept autorise plusieurs niveaux d’application. 
 Cette caractérisation de l’aptitude linguistique est si étroitement circulaire qu’elle ne 
peut pas être fausse : elle revient à dire que l’aptitude à communiquer au moyen du discours 
réside dans la capacité à se faire comprendre et à comprendre. Ce n’est qu’à partir du moment 
où nous nous tournons vers la structure de cette aptitude que nous nous apercevons à quel 
point nous nous sommes éloignés des idées standard de la maîtrise d’un langage. Car nous 
n’avons découvert aucun noyau commun de comportement consistant, susceptible d’être 
appris, aucune grammaire ni règle communes, aucune machine interprétative portable 
permettant de passer la signification d’une énonciation arbitraire à la moulinette. Nous 
pouvons dire que l’aptitude linguistique est l’aptitude à converger vers une théorie transitoire 
d’un moment à un autre – c’est ce que j’ai suggéré et je n’ai rien de mieux à proposer. Mais si 
nous disons bien cela, alors nous nous apercevrons que nous n’avons pas seulement 
abandonné la notion ordinaire de langage, mais que nous avons effacé la frontière entre le fait 
de connaître un langage et le fait, en général, de trouver notre chemin dans le monde. Car il 
n’existe pas de règles pour parvenir à une théorie transitoire, aucune règle au sens strict par 
opposition aux maximes approximatives et aux généralités méthodologiques. Une théorie 
transitoire ressemble en réalité à une théorie au moins en ce que l’esprit, la chance, la sagesse, 
permettent de la dériver d’un vocabulaire et d’une grammaire privés, d’une connaissance de la 
manière dont les gens se font comprendre, et des règles intuitives qui permettent de se 
représenter à quelles déviations du dictionnaire on a probablement affaire. Il n’y a pas plus de 
chance de soumettre ce processus à des règles ou de l’enseigner qu’il n’y a en a de soumettre 
à des règles ou d’enseigner le processus de création de nouvelles théories permettant 
d’aborder de nouvelles données dans quelque domaine que ce soit – car c’est précisément ce 
que ce processus implique. 
 Le problème auquel nous nous sommes attaqués est subordonné à l’hypothèse que la 
communication discursive exige du locuteur et de l’interprète qu’ils aient appris ou acquis de 
quelque manière une méthode ou une théorie de l’interprétation commune – qu’ils soient 
capables d’opérer sur la base de conventions, de règles et de régularités partagées. Le 
problème se pose lorsque nous nous rendons compte qu’aucune méthode ni théorie ne remplit 
ces conditions. La solution du problème est claire. Dans la communication linguistique rien 
ne correspond à une compétence linguistique telle qu’on a l’habitude de la décrire, c’est-à-
dire comme condensée dans les principes (1) – (3). La solution consiste à renoncer aux 
principes. Les principes (1) et (2) survivent si on les entend de manière plutôt inhabituelle, 
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mais le principe (3) ne peut être maintenu et on ne voit pas clairement par quoi il pourrait être 
remplacé. J’en conclus qu’il n’existe rien de tel qu’un langage, si du moins on appelle langage 
ce qu’un grand nombre de philosophes et de linguistes ont supposé. Il n’y a par conséquent 
rien de tel qui demande à être appris, maîtrisé ou que nous posséderions de manière innée. Il 
nous faut abandonner l’idée d’une structure partagée clairement définie que les usagers du 
langage acquièrent pour ensuite l’appliquer à des cas. Et il nous faut à nouveau essayer de 
dire en quoi la convention est impliquée dans le langage en un sens important ou alors, 
comme je le crois, renoncer à la tentative d’expliquer comment nous communiquons en 
faisant appel à des conventions. 
 
 


