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Entretien avec Patrick Anderson, Jean-Pierre Lebrun

Entretien avec Patrick Anderson
par Jean-Pierre Lebrun
1

Jean-Pierre Lebrun : Je terminais mon dernier séminaire de
l’année académique 2019-2020 consacré à « la clinique actuelle »
en mettant mes collègues en garde : « J’espère, leur disais-je pour
terminer l’année, vous avoir rendus sensibles à ce que “parler
ne veut plus dire la même chose qu’hier”, et qu’il vaut mieux
le savoir. » Cela me semble, en effet, une vraie préoccupation
clinique parce que, quand les gens viennent nous parler, la logique
de ce qu’implique la parole semble en place, et donc, il n’y aurait
pas de problème, mais il n’est pas certain que les implicites de
la parole d’aujourd’hui soient les mêmes que ceux qui étaient
véhiculés hier et qui allaient de soi.
C’est à ce propos que je voudrais que tu en dises un peu plus.
Je te rappelle qu’une nouvelle traduction du 1984 d’Orwell a
été refaite récemment et que newspeech a été traduit non plus par
« novlangue » mais par « néoparler ». Je fais l’hypothèse que c’est
ce même changement qui est désigné par cette nouvelle traduction. « Novlangue » désignait une nouvelle langue, de nouveaux
signifiants, en l’occurrence très appauvris, alors qu’évoquer un
« néoparler » va plus loin : cela indique que c’est la façon même
de parler qui pourrait avoir changé.
Jean-Pierre Lebrun, psychanalyste.
Patrick Anderson, linguiste.
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Ce travail de nouvelle traduction est d’ailleurs très intéressant,
car il surprend la manière habituelle que nous avions d’entendre
les choses. Ainsi, il y a une nouvelle traduction du livre de Virginia
Woolf, Une chambre à soi, faite par Marie Darrieussecq, qui,
maintenant a été traduit par Un lieu à soi. Ce que je trouve assez
pertinent.
On voit bien qu’on est dans des choses que l’on peut de plus
en plus affiner, et je pense que la question d’un « néoparler » se
pose vraiment. Je ne sais pas si, toi, cela te dit quelque chose.
Comment tu peux l’entendre ?
Patrick Anderson : À première vue, on pourrait considérer
que le « néoparler » correspondrait à une évolution inéluctable de
la langue, or il n’en est rien. Le problème réside dans la nomination. À partir du moment où on remet en question la consistance
même des mots, on arrive à vouloir que le signe linguistique
soit équivalent à la chose, c’est-à-dire une remise en question
fondamentale du signifiant au sens linguistique, et à partir de là,
il y a toute une remise en question de la façon de nommer. Et pas
seulement la façon de nommer, cela touche à la syntaxe, ça touche
à la façon d’écrire, ça touche à la consistance même de la langue.
La langue n’est plus, comment dire, elle n’est plus investie par
les strates successives qui se sont déposées en elle, dans le sens
où, à chaque fois, on voulait reconstruire un idiome qui n’a pas
d’historicité. C’est comme cela que je vois les choses.
J.-P. L. : C’est-à-dire que la langue, jusqu’à présent, était le
dépôt d’un ensemble de traces liées à toute l’histoire et à l’historicité du mot ou des expressions…
P. A. : La plupart du temps, on a perdu la question qui vient de
la diachronie, c’est-à-dire qu’on n’a plus à l’esprit que « bureau »
vient de « bure » et que le « bureau » de l’ordinateur est construit
par métaphore. On n’y fait plus attention. On n’a pas conscience
que le « biscuit », c’est deux fois cuit. Et ce sens-là de « biscuit »
a disparu. Je veux dire que les strates disparaissent mais qu’en
même temps, par le fait que des interlocuteurs de différentes générations se rencontrent, quelque chose de l’historicité de la langue
perdure. Un bon exemple est le terme « glauque ». À l’époque de
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Victor Hugo, c’est la couleur verte de la mer ; dans l’expression
de nos jours : « c’est glauque ! », la couleur a disparu. Avec le
« néoparler », lorsqu’on désigne les caissières d’hypermarché
« hôtesses de caisse », on ne valorise pas la profession, parce que
le salaire reste le même, mais on fait en sorte qu’il n’y ait plus de
consistance dans la dénomination, comme avec « technicien de
surface », c’est-à-dire qu’on ne sait pas quelle est la surface et on
ne sait pas quelle est la technique.
Le ministère de l’Éducation nationale a élevé cela à un niveau
d’absurdité extrême (outil scripteur, référentiel, etc.). On a des
aberrations comme cela un peu partout : dans le rer, à Paris, il
y a « les agents d’ambiance », mais on serait bien en peine de
caractériser l’ambiance. L’ambiance peut être n’importe quoi,
c’est-à-dire que le « néoparler » serait une façon de recréer une
réalité, mais une réalité qu’on voudrait contrôler et surtout ne pas
appeler un chat : un chat.
J.-P. L. : Sans réel, sans ce qui lui échappe…
P. A. : Je pense qu’il y a un colmatage, un colmatage de la
langue, comme si c’était des étiquettes, et on classe les étiquettes
on les plaque sur la réalité, et de fait, le « néoparler », c’est
également créer une autre réalité, c’est-à-dire une réalité qui soit
totalement aseptisée, où il n’y ait pas de conflits, d’antagonismes,
que tout soit soft. Il n’y a pas de malentendu non plus. Et ça aussi
c’est quelque chose qui est refusé.
Or le malentendu et l’équivocité sont inhérents au fonctionnement des langues naturelles. C’était le vieux rêve d’un certain
nombre de philosophes, en particulier Leibniz, qui voulait absolument supprimer l’équivocité des langues. D’une certaine façon,
on y est arrivé avec la construction du code binaire. Le modèle,
c’est vraiment le code. Mais le code n’est pas la langue. Un code
est un système restreint. Un code peut être très simple, par exemple,
dans un hôtel, la chambre 22, c’est la deuxième chambre du
deuxième étage. Mais un code ne permet pas la transmission.
Je peux très bien faire un nœud à mon mouchoir pour me souvenir
d’acheter du pain. Mais si je donne mon mouchoir avec un nœud à
quelqu’un, il ne saura pas que cela signifie d’aller chercher du pain.
Les codes fonctionnent sur une base binaire : présence/absence,
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oui/non, rouge/vert. Les langues naturelles sont au-delà du code.
Les langues naturelles, ce sont les langues parlées avec leur fonctionnement. On doit distinguer la faculté de langage qui est propre
à l’humain, qui se réalise dans les langues naturelles. La langue
qui, au fond, est une construction abstraite parce que l’accès que
nous avons de la langue, c’est ce qui se réalise dans la parole. C’est
ce que formulait Benveniste : l’humain est dans la langue, mais
le sujet, lui, est constitué de discours et s’instaure dans la parole.
Il n’est pas dans la langue, mais il s’énonce grâce à la langue.
La parole est ce qui émerge chez un locuteur, même sous la forme
du silence ou de l’hésitation, sur fond de transmission de discours.
De nos jours on peut évidemment utiliser des codes, nous avons
un degré de sophistication beaucoup plus élevé dans les codes
machines, mais les codes machines n’arrivent pas au degré de
complexité des langues naturelles. Il existe des entreprises qui font
de la traduction automatique pour l’entretien de machines, mais
on voit que les instructions à traduire sont extrêmement simples.
J.-P. L. : Et la parole pour toi, c’est une reprise à titre individuel de ce que la langue naturelle implique… En principe, cela
devrait être cela.
P. A. : La langue, est une abstraction, parce que la langue
n’existe que dans l’individu qui la parle. La langue se réalise dans
l’énonciation d’un sujet qui s’empare de la langue et qui l’actualise, dans son énonciation.
J.-P. L. : Et qui s’en empare en acceptant d’en être emparé.
D’être emparé par elle. Ce n’est pas lui qui la maîtrise.
P. A. : Le sujet s’approprie la langue, mais elle le dépasse, dans
le sens où la langue ne peut exister que dans une communauté, il
faut au moins deux personnes pour qu’il y ait une langue, donc
elle n’appartient à personne. Ça, c’est important parce que tous
les dictateurs qui ont voulu légiférer sur les langues se sont cassé
les dents.
La langue n’existe que par la communauté des personnes qui
la parlent, et du fait de la coexistence de générations différentes, il
y a des réalisations différentes de la langue. C’est ce que Saussure
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J.-P. L. : Donc, justement, la langue, au moment d’émergence de
l’individualisme tel que nous le connaissons depuis une quarantaine d’années – pour le dire rapidement, sans le développer ici
plus avant –, porte avec elle le risque d’une langue qui ne se réfère
plus à la communauté, qui ne se réfère plus qu’à l’illusion de
pouvoir créer son propre mot, et du coup c’est la dimension tierce
de la langue, implicitement tierce de la langue, qui est élidée, qui
est, comme tu dis, colmatée, qui est éliminée…
P. A. : Il y a là une très grosse emprise des mass media
parce qu’on impose des dénominations. Avec l’épidémie, on a
commencé : tout le monde utilise « cluster », et on n’a pas cherché
un équivalent en français. À partir du moment où on l’a introduit,
tout le monde a repris « cluster », ou plus insidieusement « distanciation sociale », alors qu’il s’agit d’une distanciation physique.
Ce qui est important, c’est la façon de nommer, et dans la façon
de nommer, on impose, en définitive, des formes de pensées, et
des formes d’agir, évidemment.
C’est un retour en arrière, parce qu’on considère que la langue
dit la réalité et qu’il y a adéquation entre le mot et la chose, c’est
remettre en question toute l’élaboration qui a été travaillée sur le
fonctionnement des langues.
J.-P. L. : C’est une grande régression sur ce que parler
implique. C’est ça que je voulais désigner en disant : « Attention,
quand vous entendez aujourd’hui quelqu’un venir vous parler,
sachez qu’il peut être pris dans ce mouvement de régression de
la parole, qui fait que, du coup, la dimension tierce, jusqu’à il y
a peu toujours impliquée par la langue, du fait qu’elle n’est pas
justement adéquation du mot à la chose, est estompée, est effacée,
et la question que ça me pose, après deux ou trois générations de
ce fonctionnement, c’est : cela n’a-t-il pas des effets cliniques sur
la façon même dont on conçoit la vie, parce qu’on est déterminé
par la langue, là ?
Je suppose, je suppute, je pense qu’il va y avoir des conséquences de ce type de fonctionnement une fois qu’il se transmettra.
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Éviter la tiercéité de la langue, ça va d’ailleurs de pair, au niveau
individuel, avec éviter la tiercéité du père, c’est la même chose.
Ce n’est pas le personnage du père qui est ici visé, c’est le fait
qu’il faut sortir du corps à corps pour mettre en place le mot à
mot, et que la sortie du corps à corps suppose de prendre appui
sur une instance tierce, sur quelque chose de tiers. On est là – je
ne sais pas si tu serais d’accord avec ça – au point pivot, au point
central plus que pivot, crucial en tout cas, du statut de l’humanité,
en tant que celle-ci peut être définie par la parole.
P. A. : Je pensais également à autre chose. Le retour en arrière
est aussi fait par l’importance qui est accordée à la nomination.
En définitive, le lexique évolue en fonction de la vie de l’individu.
Si on dit « football », cela n’a pas exactement le même sens pour
un homme que pour une femme. Le mot « mort », pour un enfant
de 4 ans, pour quelqu’un qui a 20 ans, 40 ans, 80 ans, n’a pas du
tout la même consistance. Il y a des strates qui se construisent.
Donc, cela veut dire, c’est ce que disait Wittgenstein, qu’on ne
peut appréhender le sens que dans un environnement et pas dans
le terme lui-même. Or, aujourd’hui, ce qui se passe, c’est que l’on
part du terme et on ne regarde pas son entourage. On voudrait
assigner une signification univoque au mot. Cela supprime la
polysémie. Et de fait, dans le codage informatique, il n’y a pas
l’équivocité, c’est pour cela que c’est rigoureux, d’une certaine
façon. La poésie, elle, joue sur l’équivocité, la littérature aussi.
On arrive à une sorte de sabir qui est difficilement investi. Il y a
une sorte d’illusion de ce qui s’appelle la communication.
J.-P. L. : Cela permet de « se passer le sel »…
P. A. : Eh bien oui. Et dans l’enseignement des langues étrangères, c’est frappant. On est arrivé à cela. On va apprendre à dire
« Passe-moi le sel » en anglais, en allemand, etc., comme si les
différentes langues étaient superposables.
J.-P. L. : C’est une manière d’apprendre les langues en évitant
ce qu’implique l’apprentissage de la langue.
P. A. : De tout ce qui fait la richesse d’une langue.
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P. A. : Oui, tout à fait. Comme s’il y avait une obsession de
maîtrise. Comme si on voulait maîtriser le langage lui-même.
J.-P. L. : Est-ce que cela te paraît compatible avec quelque
chose que je constate cliniquement, une sorte d’émergence de
sujets que j’appelle « des sous-équipés du langage », c’est-à-dire
qu’ils parlent, comme tout le monde parle, mais on dirait qu’ils
n’ont plus accès à la fonction signifiante, qui est caractéristique
du langage. Cela les met dans un rapport de pauvreté à euxmêmes, finalement. Je pense, par exemple, à l’intolérance à ce
qui n’est pas immédiat. La langue véhicule avec elle une perte
de l’immédiateté, la communication, en revanche, demande de
l’accès immédiat, c’est un peu ce que tu rappelles de la maîtrise…
Je pensais à d’autres choses, comme le rapport à la mort. Tu viens
de rappeler qu’il était très différent selon l’âge que l’on a, etc. Cela
suppose, de toute façon, qu’il soit inscrit, que la perte soit prise
en compte. Mais dans cette langue qui se résume à de la communication, il n’est pas sûr que la mort soit chevillée au corps d’un
sujet de la même façon. Comme l’écrit Olivier Rey : « L’individu, quand il se trouve placé en position suprême, continue de
savoir qu’il est mortel. Mais ce savoir est un savoir extérieur,
qui ne fait plus corps avec lui 1. » Pour moi, le « néoparler » que
j’entends aujourd’hui, c’est comme si c’était un parler qui n’était
plus arrimé dans cette perte, c’est un parler qui a sa propre
consistance, il est auto-consistant. Mais cela veut dire que c’est
toute la dimension de la transcendance qui a disparu.
La transcendance, pas au sens religieux, mais au sens profane
du terme, que véhicule en soi la langue. Du coup, toute la dimension d’absence, de négativité, n’est plus portée par la langue.
L’enfant, très tôt, sait qu’il y a la mort, nous sommes, nous les
humains, de tous les animaux, ceux qui savent le plus tôt dans
l’existence que la mort est au bout du chemin. À cause de cette
perte à laquelle nous sommes obligés, contraints, du fait d’être
des êtres parlants ; nous savons ce que c’est que le trou, nous
1. O. Rey, L’idolâtrie de la vie, Paris, Gallimard, coll. « Tracts », n° 15, 2020,
p. 42.
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savons que c’est toujours un « Il y a pas » que nous allons
rencontrer, mais le contexte actuel efface presque ce « Il y a pas »,
sous des dénominations diverses, que ce soit celles du « marché
du bonheur », de « la pleine satisfaction » ou de « la pleine
conscience » ; de ce fait, le « Il n’y a pas » est effacé, et il n’y a
plus cet arrimage du sujet dans cette absence, cette négativité…
et c’est ce qui, je crois, rend compte de ce que j’appelle un souséquipement du langage, que l’on peut retrouver aujourd’hui à
l’œuvre à plein d’endroits…
P. A. : Moi, je l’entends aussi comme le fait qu’il n’y ait plus
d’historicité dans la langue, c’est-à-dire que, en définitive, quand
on est enfant, on entend des formes de parler, par exemple quand
on parle avec ses grands-parents, on entend des expressions, des
termes qu’ensuite on ne va pas utiliser, parce qu’on n’est pas
exactement dans le même monde. Et aujourd’hui, avec le colmatage, on supprime cela, c’est comme si, à chaque fois, on voulait
recréer le monde, comme si on était dans l’instantanéité, on est
dans l’instant, il n’y a pas de relation au passé.
Cela a une énorme conséquence pour l’école, en particulier,
pour l’écriture, l’école donnait la norme. Ce qui signifie qu’il
existait ensuite la possibilité de transgresser la norme. Maintenant,
ça, c’est supprimé. On en est arrivé au moment où on a considéré
que l’ordre écrit n’avait plus sa raison d’être distinct de l’ordre
oral. Lorsqu’il a été question de prendre comme exemple la langue
écrite réalisée dans les coupures de presse et la publicité, en considérant qu’il était important d’être dans l’ici et maintenant, on a
effacé du même coup le rapport à la diachronie.
Lorsque l’école prescrivait la norme, même si cela pouvait être
rébarbatif, elle donnait des éléments qui provenaient du passé,
c’est-à-dire qu’on devait travailler avec des textes qui n’étaient pas
écrits dans la langue d’aujourd’hui, dans la contemporanéité. Mais
ces références procuraient une sorte de construction qui s’inscrit
dans la durée, dans le temps. On a supprimé le fondement même
de comment se transmet la tradition, comment se transmet la
langue elle-même… J’ai insisté sur les perturbations qui affectent
la nomination, mais il y a aussi ce qui touche à la syntaxe. On peut
observer, par exemple, des écrits dans lesquels il n’y a plus aucun
connecteur.
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J.-P. L. : J’ai mon petit trio conceptuel que je rappelle toujours
pour décrire ce qui est bousculé aujourd’hui à cause de ce que
j’appelle le changement d’hégémonie culturelle : l’altérité/
l’autorité/l’antériorité. Avec ce que tu dis, tu viens confirmer que
l’antériorité n’a plus, aujourd’hui, d’existence. Et du coup, avec
cette immédiateté, ce « présentisme », la langue annule littéralement son histoire, elle n’est plus, elle ne balade plus l’historicité
qui est la sienne, qui est celle du mot.
P. A. : Et il y a aussi, pour la langue parlée, une conséquence
extrême qui est liée à « la variation ». La variation, c’est le fait
que le locuteur produit lui-même son discours qui s’inscrit dans
une stratification de la langue qui passe par le social. On ne
parlait pas dans le milieu ouvrier comme on parlait dans la classe
bourgeoise. Et la variation a consisté à dire que toutes les réalisations de l’ordre oral sont équivalentes. C’est la grosse influence
des travaux de sociolinguistique, et en particulier de Bourdieu.
L’extension consiste à dire qu’en définitive tout le monde a le droit
de parler comme il veut. Il y a une sorte de liberté totale : j’ai le
droit de dire tout ce que je veux, comme je le veux, puisque je suis
libre. Donc, pourquoi alors à l’école on m’imposerait une norme ?
Ceci remet en question l’autorité de la parole.
J.-P. L. : Le problème, c’est que cette manière d’intégrer la
langue, de mal l’intégrer, en quelque sorte, a toute une série de
conséquences. Par exemple, elle ne permet pas à ce qu’un sujet
s’aperçoive que, pour s’énoncer, il faut qu’il assume une incertitude, un trou, une absence, qu’on va aujourd’hui déclarer
aussitôt « manque de confiance en soi », alors que c’est la castration qui n’est pas là, le trou qui n’est pas à sa place ; ce qui va
faire que, du coup, ce sujet n’aura pas confiance en lui. Il me
semble que bien repérer ce qu’implique la langue donne une
clef de lecture pour aujourd’hui, cela étant subverti, c’est toute
une série de conséquences qui s’ensuivent, mais qui seront des
nouvelles donnes de la condition humaine, justement, qui sont
liées au prix que nous ne payons plus à ce que parler veut dire, à
ce qu’implique la parole.
P. A. : C’est comme si parler ne voulait plus rien dire.
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J.-P. L. : Je crois que le « néoparler », c’est ça, un « parler »
qui ne veut plus rien dire. Donc, qui peut parler pour ne rien
dire ; pour ne pas « dire ». Et en plus, il en a « le droit », il suffit
de parler pour être là.
P. A. : Ça, c’est la réduction de la langue au code.
J.-P. L. : Mais en même temps, c’est ce que je dis à la fin de
mon séminaire, c’est un type de difficulté particulière parce que
c’est quelqu’un à qui on a laissé croire qu’il pouvait construire
une maison sur du sable. Il peut construire sa maison, il est libre,
il est autonome, il fait ce qu’il veut, mais en fait il n’y a rien qui
tient, parce qu’il n’y a rien qui est arrimé dans ces lois qui le
dépassent…
P. A. : Il n’y a plus d’autorité de la parole non plus.
J.-P. L. : Qui est sans doute l’autorité la plus déterminante
qui soit, au-delà de l’autorité du père, du maître, du chef, c’est
l’autorité de la parole… C’est celle-là qu’il faut mettre en place,
on n’y coupe pas parce que c’est elle qui va inscrire, dans l’appareil psychique, la tercéité.
Et toi, tu vois ce défaut d’inscription particulièrement à l’œuvre
dans la transmission de la langue et l’apprentissage des langues
aujourd’hui ?
P. A. : Finalement, il n’y a plus de travail sur la langue ellemême.
J.-P. L. : Et tu as l’impression que les linguistes sont sensibles
à cela de manière générale ou, au contraire, est-ce qu’ils sont
eux-mêmes absorbés dans cette nouvelle façon de fonctionner ?
P. A. : Je dirais quand même que le vent dominant, ce sont les
sciences cognitives, donc les linguistes n’envisagent pas le sujet
linguistique comme le parlêtre, il n’y a pas d’inconscient.
J.-P. L. : Il n’y a pas de raison de le penser comme ça parce
qu’ils ont leur propre code…
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J.-P. L. : Actuellement, on a le sentiment que la machine progresse et que les linguistes ont l’impression de savoir tout ce
qu’il faut sur la langue. En fait, ils sont surtout ignorants, ou ils
se veulent ignorants de cette dimension-là de la langue. Ils vivent
cela comme une scientifisation possible de leur discipline.
P. A. : Actuellement, il y a une focalisation sur l’évolution du
lexique et particulièrement sur ce qui concerne le discours politique.
J.-P. L. : Tu pourras peut-être le développer après. Tu avais
écrit un livre précédent 2, où tu avais été très intéressé par cet
écrivain japonais qui avait trouvé refuge, pour sa singularité,
dans le français…
P. A. : Maintenant, le cadre commun de référence oblige toutes
les structures d’enseignement à enseigner les langues étrangères
de la même façon, c’est-à-dire à faire apprendre « Passe-moi le
sel » dans les différentes langues, et ce qui m’avait intéressé dans
l’ouvrage d’Akira Mizubayashi, c’est que rien ne l’orientait vers
la langue française et que, précisément, il n’était pas passé par
« Passe-moi le sel ! » Quand il était au lycée, au Japon, il avait
appris l’anglais, mais cela ne l’intéressait pas, et il avait un rêve
qui était de pouvoir lire Jean-Jacques Rousseau en français. Il a
donc demandé à ses parents de lui acheter un magnétophone et il
y avait une émission à la radio japonaise où il y avait des petites
conversations en français. Il a appris comme ça, il s’est mis à
apprendre le français par la musicalité de la langue, il est entré
dans la langue par la musique, parce qu’en même temps, il était
amoureux du personnage de Suzanne dans l’opéra de Mozart, il
écoutait beaucoup cet opéra qui n’était pas chanté en français,
mais progressivement, en répétant des phrases avec la musique il
est entré dans le français. Il a gagné un prix au Japon et il est venu
étudier à Montpellier, et il a continué à étudier le français. Il est
devenu traducteur de Rousseau et professeur au Japon. Quand on
2. P. Anderson, Une langue à venir, Paris, L’Harmattan, 2015.
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l’entend parler français, il ne le parle pas comme un locuteur
japonais, il n’a pratiquement pas d’accent, ce qui pose problème
pour lui au Japon, parce qu’il est mal considéré par les autres
enseignants japonais car il parle français comme un Français.
Maintenant, cela pose un autre type de problème parce qu’il n’est
pas complètement japonais au Japon et il n’est pas français en
France. Il est entre deux. C’est assez curieux.
J.-P. L. : D’autant plus, je crois, qu’il vivait le japonais comme
une langue qui le bridait.
P. A. : Oui, il a une position très tranchée…, sans doute par
l’influence aussi de sa vie en France qui fait qu’il est radicalement
opposé au gouvernement japonais depuis Fukushima. Il est en
décalage. Et il était déjà très en décalage avec la langue, avec le
japonais. Ce qui m’avait intéressé tout particulièrement, c’est que
dans son parcours, il disait exactement le contraire de tout ce qui
est imposé dans tous les pays de l’Union européenne, et pas seulement dans les pays de l’Union européenne puisque maintenant
des pays qui ont des traditions scolaires, culturelles totalement
différentes – le Vietnam, la Chine, Cuba – copient ce modèle.
Ce modèle est imposé partout.
J.-P. L. : Le modèle que tu décris comme un sabir qui ne tient
plus compte de la langue elle-même.
P. A. : L’influence du marketing, particulièrement dans le
secteur de l’éducation, fait que tout doit tout être traduit en : être
capable de…, parce que le jargon qui est amplifié, c’est acquérir
des compétences. Pour développer ce qui est appelé une compétence de communication tout doit être traduit en : savoir-faire,
savoir-dire et savoir-être, Il y a une réduction totale de ce qui
provient de la philosophie analytique. On fait tout traduire en actes
de paroles, on assiste à un travestissement de ce que formulaient
Austin et Searle. On en revient à faire placer des étiquettes.
J.-P. L. : Comme si c’était des compétences à obtenir. Comme
si ça ne concernait plus l’émergence d’un sujet, comme si ce
n’était plus qu’un système à pouvoir utiliser, une technique. C’est
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une ouverture sur toute l’évolution du monde, cela veut dire plus
de politique, mais seulement une technique, plus d’objectif, mais
seulement une façon d’y arriver ; cela veut dire une efficacité
sans un répertoire de valeurs à servir, c’est tout un monde qui
s’efface… ; cela veut dire plus de savoir, seulement des connaissances, plus de transfert dans les écoles pour apprendre, mais
uniquement un appel aux compétences et aux possibilités d’élargir
ses compétences.
Au fond, c’est malin, parce qu’en s’attaquant à la langue, on
s’attaque vraiment à la racine même de ce qui nous fait, de notre
humanité.
P. A. : Aussi, ce n’est pas un hasard si l’écriture inclusive
part d’un projet politique, et ce projet politique vise la langue
de l’école et la langue de l’État, c’est une façon détournée, souterraine d’imposer une nouvelle norme. La confusion totale réside
dans l’assimilation du genre grammatical au sexe, en oubliant
que la feuille de papier n’est pas plus féminine que le stylo n’est
masculin. L’important est dans le déterminant et non dans le
substantif, mais ça, c’est oublié ! Les Américains ont même de
l’avance sur nous puisqu’ils ont remplacé les mots commençants
par : man par exemple on ne dit plus mankind mais humankind !
J.-P. L. : Alors que cela se présente comme une sortie de la
norme, une transgression rendue enfin possible…
P. A. : Je pense que cela ne marchera pas parce que c’est
tellement complexe que quand tu commences à écrire et que tu
ne sais pas s’il faut ajouter un point, un e un point ou autre chose,
ça devient en soi-même un casse-tête pour écrire comme cela.
Il y a quand même une loi dans l’écriture, c’est qu’on tendait à
une rationalisation et à une sorte de simplification. Mais ce n’est
pas vrai à toutes les époques, il y avait des amplifications comme
à l’époque des moines copistes. L’écriture des lettres n’était pas
unifiée et comme les moines ou les clercs étaient payés au nombre
de signes, ils rajoutaient des lettres. On écrivait « un » avec un g
final, « clé » avec un f, ou « huile » avec un h pour distinguer u
de v puisque les deux graphèmes n’étaient pas distingués.
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J.-P. L. : Au fond, d’après ce que tu dis, tu n’as pas beaucoup
d’alliés à ta lecture, en dehors de certains philosophes, des
psychanalystes et c’est tout. Tu n’en as pas beaucoup du côté des
linguistes…
P. A. : Du côté des linguistes, je suis plutôt le cygne noir.
Cela s’est aggravé. Les profs que j’ai connus, ils sont tous décédés
maintenant, mais ils étaient tous tournés vers la psychanalyse.
J.-P. L. : Qu’est-ce qui a fait que même en linguistique ce bouleversement a opéré ?
P. A. : L’informatique, la traduction automatique et la linguistique informatique ont pris une place de plus en plus importante.
De même que les travaux des cognisciences. Saussure a été trop
vite mis à l’écart du fait de l’importance de la linguistique nordaméricaine, et c’est le courant nord-américain (Chomsky…) qui
est resté dominant.
J.-P. L. : C’est un courant pragmatique, même « pragmatiste »
on peut le dire comme ça.
P. A. : Je pense que les psychanalystes ont plus d’accointance
avec Saussure que les linguistes aujourd’hui.
J.-P. L. : C’est grâce à Lacan, évidemment… Et puis à ce
statut, à ce terme, de « parlêtre » dont il a dit qu’il voulait que
cela remplace le terme « inconscient ». Comment le comprends-tu,
de ton point de vue ? Tout à coup, on vient dire que l’inconscient
se retrouve dans le parlêtre.
P. A. : Moi, j’entends que le parlêtre à sa dimension inconsciente, mais je l’entends comme être parlant, et l’être parlant qui
est travaillé par l’inconscient.
J.-P. L. : Sauf que moi, je me demande si, dans ce vœu-là
qui était le sien et qu’il a explicitement écrit, il n’y avait pas
cette présomption que le terme « inconscient » allait lui-même
être passé aux oubliettes, c’est la différence entre l’inconscient
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symbolique et l’inconscient réel pour le dire comme ça. Mais si
on passe à l’inconscient réel, il est d’emblée présent dans le
parlêtre. Ça n’est pas lié à ce que je n’ai pas le souvenir de telle
ou telle chose ni au fait que ce n’est pas à disposition. Le seul
fait de parler est la reprise, à mon insu, pour une grande part,
mais quand même par moi-même, de tout un passé qui est celui de
ceux qui m’ont précédé, entouré, etc. Et que donc l’être parlant
par principe, de structure, il est déjà frappé non par l’inconscient
symbolique, mais par un inconscient réel, par quelque chose qui
est bel et bien inscrit en lui… C’est comme cela que j’entends cette
prévalence donnée au parlêtre et que c’est intéressant aujourd’hui
parce que ça veut dire que, plutôt que de devoir, je dirais, combattre
sur le champ des signifiants refoulés, de l’inconscient, du déni, on
peut aussi bien se battre sur le fait de reconnaître ce que parler
implique, ce que parler veut dire.
C’est pour cela qu’il devient intéressant d’utiliser cette expression parce qu’elle dit d’emblée que l’être parlant n’est pas promis
au bonheur, il n’est pas promis à la satisfaction, ce qui n’empêche
qu’il peut avoir du bonheur et des satisfactions, mais en revanche,
il est promis, pour reprendre un terme freudien, au « malaise du
désir », à ce qu’il balade avec lui toute cette histoire qui l’a précédé.
Et le fait de vouloir le ramener à de la communication vient vraiment le soustraire à ce qu’implique cette notion de parlêtre.
P. A. : Est-ce que ça, ce n’est pas ce qu’on ne veut surtout pas
entendre aujourd’hui, dans notre monde ?
J.-P. L. : Je pense qu’il y a – ce que plusieurs de mes collègues ne perçoivent pas – une surdétermination forte, aujourd’hui,
à devoir désormais traiter les choses comme appartenant à une
société du bonheur ; du coup, on annule littéralement, on sabote,
on scie la branche de tout ce qui est discordance, malentendu,
tout ce qu’on a évoqué tout à l’heure. Et cela devient incongru.
Cela devient de l’incongru. C’est vraiment un changement de
monde…
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