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#ans la conférence inaugurale 1ui mar1uait son entrée en fonction 4 la chaire de linguisti1ue
comparée de l’Université de Copenhague, en 1937, Louis HCelmlev a emploDé une formule
bien oubliée depuis : A %1/ 631B;3=73C;/ =01= >536969B3/ /=7 0;==3 3D>/1=0@6/ C;E;1/
>536969B3/ =01= 631B;3=73C;/ F (1971 : 16). C’est de ce double constat 1ue Ce suis parti pour
préparer cette premiKre Cournée de collo1ue transversal interdisciplinaire de notre Faculté.
Si les linguistes ont, en France plus 1u’ailleurs, repoussé la philologie hors des sciences
du langage dans les années structuralistes, les philologues ne sont pas exempts de reproches.
En effet, 1uand ils n’ont pas maintenu leur discipline dans l’isolement, ils ont choisi de
dialoguer avec l’herméneuti1ue philosophi1ue plutPt 1u’avec la linguisti1ue et les sciences du
langage. Quand a été introduite en France l’herméneuti1ue philologi1ue et criti1ue de Peter
Szondi (Szondi 1989 U 1991, dans le cadre du Centre de recherche philologi1ue de Lille
fondé par Vean BollacX, cela s’est fait au détriment du dialogue 1ue prPnait Helmslev avec les
sciences du langage.
Le temps est-il venu d’en finir avec cette ignorance récipro1ue Z Un dialogue est-il
possible avec certaines positions épistémologi1ues de la philologie et de l’herméneuti1ue
philologi1ue Z Il m’a semblé 1ue ces 1uestions méritaient d’\tre posées de fa]on frontale,
mais, et c’est l4 l’apport du pPle de recherche et d’enseignement 1u’anime Ute Heidmann, il
nous a semblé nécessaire de sortir des limites de la philologie de langue fran]aise en
examinant les conditions histori1ues d’évolution et l’épistémologie des autres philologies.
Etant donné les influences allemandes et fran]aises des philologies dont nous parlerons dans
la matinée, il sera intéressant d’entendre nos collKgues d’italien et d’espagnol. Aussi bien
Marco Praloran 1ue Rolf Eberenz font, 4 Lausanne, partie de l’Institut de linguisti1ue et des
sciences du langage et cette appartenance m’apparaat comme l’indice d’un rapport peut-\tre
plus naturel entre linguisit1ue et philologie dans les traditions des études de romanisti1ue
1u’ils représentent. Linguisti1ue et philologie n’ont pas connu les m\me rapports conflictuels
1ue ceux dont parle #omini1ue Maingueneau dans l’article « Philologie et analDse du
discours » 1u’il consacre 4 la situation fran]aise, dans 94ie+4es d- /e@/e e/ a+alAse de dis4o-rs
(2005).
Le but de cette Cournée est donc de faire dialoguer des collKgues spécialistes de notre
Faculté, de nous informer sur l’état présent de leur discipline et de voir 1uelles grandes
préoccupations épistémologi1ues nous pouvons éventuellement partager. Au sein de la
structure d’IRIS 4 organisatrice de cette manifestation, nous attendons beaucoup de ce
dialogue.
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#e me permets d+a-outer 0 cette présentation quelques remarques qui sont autant de
questions possi7les au8 intervenants et 0 tous ceu8 qui voudront 7ien participer au8 dé7ats.
"1"
Dans E"#$% '% "( )(*+(,-%. /+0-#+*% 1*+-+23% '% "( 4h+"#"#$+% $%euil* 1989-* .er0ard
Cer4ui5li0i avance une définition du te8te qui présente l+immense avantage de rompre
radicalement avec les idéologies de l+auteur et du te8te origine. Le te8te médiéval, comme le
disait dé-0 Paul Aumthor (DEF2), n+e8iste que sous forme de variations manuscrites de
copistes, en donnant, de surcroIt, parfois lieu 0 des continuations :
Ku+une main fut premiLre, parfois, sans doute, importe moins que cette incessante
récriture d+une Muvre qui appartient 0 celui qui, de nouveau, la dispose et lui donne
forme. Cette activité perpétuelle et multiple fait de la littérature médiévale un atelier
d+écriture. Le sens y est partout, l+origine nulle part. (Cerquiglini DEPE : QF)

L+histoire de la philologie médiévale, telle que la résument aussi 7ien Bernard
Cerquiglini qu+Alain Cor7ellari (DEEF), a d+a7ord été une recherche et une reconstruction de
l+!rtext archétypique. Cette démarche est la mTme que celle des folkloristes sur les contes,
dont nous avons critiqué les procédures réductrices (Adam V Heidmann 2XX"). La philologie
médiévale a progressivement reconnu la singularité de chaque manuscrit, au lieu de l+ignorer
au profit de la reconstruction de toutes piLces d+un te8te hypothétique ou de la quTte du te8te
disparu. Les manuscrits, qui sont de moins en moins considérés comme des dégradations d+un
te8te d+auteur et d+origine, apparaissent comme des réalisations parmi d+autres d+une histoire.
La définition de l+écriture médiévale comme Y variance intrinsLque Z (Cerquiglini DEPE :
DXD). Proche en cela de l+écriture et de la récriture des contes (Adam V Heidmann 2XX" : "X[
"D) : 6 L89:riture <9di9vale 0e >r?duit >as des varia0tes* elle est varia0:e A (Cerquiglini
DEPE : DDD) et, comme le dit encore Cerquiglini : 6 L8a0alBse d?it Ctre :?<>arative* et 0?0
>as ar:h9?l?5i4ueE Ft :e:i d8auta0t >lus 4ue l8ar:h9?l?5ie r9duit G l8u0i4ue :e 4ui >re0d
se0s de sa diHH9re0:e A (DEPE : \P).
"2"
Dans un numéro de la revue Critique consacré 0 l+Muvre de #ean Bollack, Denis Thouard
s+interroge comme nous sur la possi7ilité de rompre avec la division du travail entre
spécialistes de la lettre (philologues), du te8te (linguistes) et du sens (herméneutique
philosophique et critique littéraire). Il résume ainsi la position de Bollack : Y Le sens est dans
la lettre. Le savoir grammatical n+est pas sépara7le d+une interrogation plus générale sur les
modalités du sens Z (2XX" : "_F). Dans sa préface de la traduction française de
L’herméneutique littéraire de Peter Sbondi (DEPE), Bollack se réfLre trLs e8plicitement 0 une
herméneutique qui rompt avec l+herméneutique théologique et philologique traditionnelles :
Le reHus d8u0e >?siti?0 th9?l?5i4ue da0s s?0 >ri0:i>e* 4ue l8?0 >eut :?0sid9rer
:?<<e d?<i0a0te* JKL H?r<e l8e0Meu v9ritaNle de la lutte e05a59e >ar %O?0di >?ur
u0e >hil?l?5ie :riti4ueE $1989 P QQQ-

Le programme de Sbondi a des implications que discute #ean[Marie Viprey dans son
article de 3ciences du texte et analyse de discours : Y En réunissant l+herméneutique et la
philologie, l+herméneutique matérielle place la pro7lématique de l+interprétation au centre des
sciences du langage Z (Rastier 2XXD : EE). Spécialiste de l+analyse du discours philosophique,
"

#rédéric )ossutta va dans le m4me sens 5 6 L8herméneuti:ue criti:ue encourage l8anal<se du
discours = re>rendre la :uestion de l8inter>rétation te?tuelle@ >uis:ue les >ostulats
d8historicité@ de matérialité et de dimension criti:ue sont >artagés >ar les deu? a>>roches A
B2004 5 195HI L8herméneuti:ue criti:ue intéresse eJJectivement l8anal<se de discours >our
>lusieurs raisons méthodologi:uesI Elle est 6 criti:ue A = la Jois >ar ra>>ort = l8Luvre lue BaH
et >ar ra>>ort au? inter>rétations e?istantes BMH 5
BaH La >hilologie criti:ue s8im>ose une rNgle venue de l8herméneuti:ue méthodi:ue de
#riedrich Ochleiermacher 5 la rNgle de 6 non-com>réhension du discours A@ ainsi résumée
>ar Pierre Judet de La )omMe 5 6 Le sens d8un te?te n8est atteignaMle :ue si@ d8aMord@ on
s8interdit de com>rendre@ de déterminer tro> vite les relations sémanti:ues entre les
>arties de ce te?te A B2003 5 319HI Un des grands >rinci>es de la >hilologie criti:ue est
l8e?igence d8e?aminer en :uoi un te?te donné s8inscrit dans une tradition et dans un
mouvement de ru>ture >ro>re :ui Jait toute son individualité et son historicitéI
BMH Perrine Oimon-Uahum résume ainsi la démarche >rVnée >ar WollacX 5 6 Le travail
>hilologi:ue ne se limite YZ[ >as = la restitution techni:ue d8un matériauI \l im>li:ue :ue
l8on sache déchiJJrer les diverses lectures :ui oMscurcissent@ au-del= du sens@ la nature et
la Jorme de la lettre A B2003 5 340HI )elui-ci insiste sur la nécessité de tou]ours discuter la
criti:ue e?istante et d8étaMlir un Milan des inter>rétations d8un te?te sous la Jorme d8un
état de la :uestionI Le conJlit des >ositions ne doit >as occulter un dialogue :ui gagne =
>rendre la Jorme d8un >roductiJ 6 conJlit des inter>rétations A 5
YZ[ le conJlit >rend toute sa mesure 5 inter>rétation contre inter>rétationI \l ne concerne
>as les méthodes@ mais la reconstruction des signiJications@ :ui commence >ar
l8intelligence de la s<nta?eI Les :uestions théori:ues sont ainsi trans>ortées sur le terrain
m4me des te?tes@ celui de la >rati:ue de la lectureI B^houard 2003 5 352H

En insistant sur la nécessité de !"#$%"#&'% )'* +%"+"*,&,"#* )' *'#*@ il s8agit d8o>>oser
le dialogue criti:ue au liMéralisme sauvage de la 6 déconstruction A et = l8inculture de certains
anal<stes 5
En >rVnant :ue le >lus grand liMéralisme a>>arent en matiNre de sens@ chacun devant 4tre
liMre de com>rendre un te?te = sa guise@ on neutralise du m4me cou> la >ossiMilité de
discuter@ de s8o>>oser@ d8argumenterI ^out devient é:uivalent@ seul l8arMitraire décide en
dernier recours du sensI B^houard 2003 5 349H

La destruction des cadres de la discussion contradictoire aurait >our consé:uence la
négation d8une des conditions de la rationalité 5
)8est >arce :u8une h<>othNse de lecture est en concurrence avec d8autres@ >arce :ue les
arguments et les constructions s8o>>osent@ :ue l8on >eut >arler de science@ ou tout
sim>lement de rationalitéI B^houard 2003 5 349H

WollacX >arle >arJois de 6 science des te?tes A@ dans un sens :ui@ comme le dit ^houard 5
YZ[ ne renvoie >as = un savoir irréJutaMle des te?tes oM]ectivés >ar les >hilologues@ mais
au lien intrinsN:ue :u8il convient d8étaMlir entre l8auto-réJle?ion herméneuti:ue et la
conJrontation des >ro>ositions de sensI B2003 5 349H
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!#!
P%&''& (O*R,-.*/ 0 1&234'&/ 5&23&4'6/ 5&33'76/ 5%337'834'& 9
(conférence donnée à Grenoble, en 1231), in C"#$%$ '()%$, Paris, Minuit, 123<, pp. 13@-1B3
(citations choisies par Jérôme Meizoz)
:;

H I’interroger sur les conditions de possibilité de la lecture, c’est s’interroger sur les
conditions sociales de possibilité des situations dans lesquelles on lit (et l’on voit tout de
suite que l’une de ces conditions est la $*"#+,, le loisir en sa forme scolaire, c’est-à-dire le
temps de lire, le temps d’apprendre à lire) et aussi sur les conditions sociales de
production des +%*)#-%$. Nn des illusions du +%*)#- est celles qui consiste à oublier ses
propres conditions sociales de production, à universaliser inconsciemment les conditions
de possibilité de sa lecture. I’interroger sur les conditions de ce type de pratique qu’est la
lecture, c’est se demander comment sont produits les +%*)#-%$, comment ils sont
sélectionnés, comment ils sont formés, dans quelles écoles, etc. Pl faudrait faire une
sociologie du succès en France du structuralisme, de la sémiologie et de toutes les formes
de lecture, H symptomale S ou autre. Pl faudrait se demander par exemple si la sémiologie
n’a pas été une faUon d’opérer un aggiornamento de la vieille tradition de l’explication de
textes et de permettre du même coup la reconversion d’une certaine espèce de capital
littéraire. S (123< : 133)

<;

H Le philologisme consiste à se mettre en position de lecteur qui traite la langue comme
langue morte, lettre morte, et qui constitue comme propriétés de la langue des propriétés
qui sont des propriétés de la langue morte, c’est-à-dire non parlée, en projetant dans
l’objet langue le rapport du philologue à la langue morte, celui du décrypteur placé en
présence d’un texte ou d’un fragment obscur dont il s’agit de trouver la clef, le chiffre, le
code. S (123< : 133)

#;

H Le lecteur est quelqu’un qui n’a rien à faire du langage qu’il prend pour objet, sinon de
l’étudier. C’est là le principe d’un biais tout à fait général, que j’ai souvent rappelé et qui
est inscrit dans le rapport qu’on appelle H théorique S à l’objet : l’ethnologue aborde les
relations de parenté comme un pur objet de connaissance et, faute de savoir que la théorie
des relations de parenté qu’il va produire suppose en réalité son rapport H théorique S aux
relations de parenté, il donne pour la vérité des relations de parenté la vérité du rapport
H théorique S aux relations de parenté ; il oublie que les parents réels ne sont pas des
positions dans un diagramme, une généalogie, mais des relations qu’il faut cultiver, qu’il
faut entretenir. \e même, les philologues qui ont pour t]che de fixer le sens des mots
tendent à oublier que, comme le rappelle l’expérience des sociétés sans écriture, les
dictons, les proverbes, les sentences, parfois les noms propres, qu’il s’agisse des noms de
lieux, de terres que l’on peut revendiquer, ou de personnes, sont des enjeux de lutte
permanente ; et je pense que, si tel vers de Iimonide a traversé toute l’histoire de la
Grèce, c’est précisément parce qu’il était tellement important pour le groupe que, en se
l’appropriant, on s’appropriait un pouvoir sur le groupe. L’interprète qui impose son
interprétation n’est pas seulement celui qui a le dernier mot dans une querelle
philologique (enjeu qui en vaut un autre), c’est aussi bien souvent celui qui a le dernier
mot dans une lutte politique, qui, en s’appropriant le mot, met le $%.$ *#//0. de son
côté. S (123< : 13B)

"

4.

« Jean Bollack a montré que les présocratiques, par exemple Empédocle, font un travail
semblable sur le langage, renouvelant complètement le sens d’un dicton ou d’un vers
d’Homère en faisant glisser subtilement le mot phôs du sens le plus fréquent, lumière,
éclat, à un sens plus rare, souvent plus archaïque, le mortel, l’homme. Ce sont des effets
que les poètes kabyles opéraient systématiquement : en s’appropriant le sens commun, ils
s’assuraient un pouvoir sur le groupe qui, par définition, se reconnaît dans ce sens
commun ; ce qui, en certaines circonstances, en temps de guerre ou dans les moments de
crise aiguë, pouvait leur assurer un pouvoir de type prophétique sur le présent et l’avenir
du groupe. Autrement dit, cette poésie n’avait rien d’une poésie pure ; le poète était celui
qui tranchait les situations impossibles, où étaient passées les limites de la morale
ordinaire et où, par exemple, les deux camps se trouvaient avoir raison selon les principes
de cette morale.
Le sens de cet exemple se dégage de soi-même : faute de s’interroger sur les
présupposés implicites de l’opération consistant à déchiffrer, à chercher le sens des mots,
le sens vrai des mots, les philologues s’exposent à projeter sur les mots qu’ils étudient la
philosophie des mots qui est impliquée dans le fait d’étudier les mots, et à laisser ainsi
échapper ce qui fait la vérité des mots, lorsque, dans l’usage politique par exemple, qui
joue savamment de la polysémie, ils ont pour vérité d’avoir plusieurs vérités. Si le
philologue se trompe lorsqu’il veut avoir le dernier mot sur le sens des mots, c’est que,
souvent, des groupes différents peuvent attacher leurs intérêts à l’un ou l’autre des sens
possibles des mots. » (1987 : p. 135)

5.

« On voit que si le philologue réfléchissait sur ce que c’est qu’être philologue, il serait
obligé de se demander si l’usage qu’il fait du langage qu’il étudie coïncide avec l’usage
qu’en faisaient ceux qui l’ont produit ; et si le décalage entre les usages et les intérêts
linguistiques ne risque pas d’introduire dans l’interprétation un biais essentiel, bien plus
radical que le simple anachronisme ou toute autre forme d’interprétation ethnocentrique,
puisqu’il tient au fait même de l’interprétation. » (1987 : 136)
Dans cet esprit également, on peut lire :
BILLETER, Jean-François, Leçons sur Tchouang-Tseu, Paris (Allia), 2004.
—, Contre François Jullien, Paris (Allia), 2006.
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Philologie critique et sciences des textes :
approches des formes de discours de l’Antiquité
Sur la base de l’herméneutique de Schleiermacher et en renouant avec la tradition de
l’« Altertumswissenschaft » devenue « klassische Philologie », Jean Bollack prétend avoir
refondé une philologie des textes antiques qu’il dénomme « critique ». La tentative est
d’appuyer le « travail sur les textes » sur le double principe de l’herméneutique des origines :
compréhension du sens du discours dans la langue, une Rede elle-même saisie comme
l’expression d’un « âme individuelle ». La philologie critique se nourrit ainsi de la double
illusion de pouvoir atteindre le sens originaire du discours, réduit au texte, par une anamnèse
des différentes interprétations et manipulations dont il a été l’objet, et de saisir l’intervention
de l’auteur comme une rupture à l’égard d’une tradition poétique et littéraire. Autant
l’ignorance du « linguistic turn » que la méfiance à l’égard de l’anthropologie de la littérature
qu’impose la pragmatique des différentes formes poétiques grecques consacrent l’échec d’un
art du commentaire marqué par l’hypertrophie analytique et par une prétentieuse rhétorique de
l’assertion.
Par la lecture de quelques vers (fragmentaires) d’un poème cultuel de Pindare, on
aimerait montrer qu’en tout cas dans le paradigme du développement des sciences humaines
et de leur volonté de collaboration interdisciplinaire, les principes fondant la philologie
critique ne sont pas opératoires et qu’ils ont en conséquence un effet souvent inhibiteur sur les
travaux, beaucoup plus ouverts et nuancés, des représentants de l’école philologique de Lille.
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« Ulysse chez les philologues » ou Bollack à Ithaque
Entre 1970 et 1980, J. Bollack est l’un des rares hellénistes français à oser s’interroger
directement sur la finalité de la philologie. Avec plus d’impertinence encore, il dénonce une
France réticente à accepter une science qu’il fallait importer d’Allemagne. Si Bollack a raison
de remonter à la Grande Guerre pour renouer avec un débat qui n’a finalement jamais eu lieu,
on pourrait réfléchir plus longuement sur la façon dont il explique historiquement l’échec de
la philologie française. Car c’est bien en toile de fond le lieu commun de l’opposition entre la
rigueur scientifique de l’esprit allemand et la sensibilité plus esthétique et littéraire de l’esprit
français qui sous-tend l’approche dualiste de Bollack.
Dans un article de 1975, «Ulysse chez les philologues», il ouvre le dossier complexe de
la philologie homérique. Après tout, la philologie classique a commencé avec les
Prolégomènes à Homère de Friedrich August Wolf. Penser la finalité de la philologie
homérique revient à toucher l’enjeu premier de la philologie classique. Les choix sont ici
cruciaux. Le parcours de Bollack s’attache à opposer l’école analyste à celle des unitaristes.
Les analystes sont bien sûrs allemands, universitaires, scientifiques et un peu ennuyeux. Les
Unitaristes sont davantage des esthètes, littéraires, marginaux, non universitaires, plus
volontiers français qu’allemands («Homère peut être lu sans la science») ! Les premiers font
œuvre de philologues tandis que les seconds travaillent en commentateurs.
La dichotomie, qui pour forcée qu’elle soit n’en renvoie pas moins à une réalité de fait,
permet à Bollack deux manipulations qui vont justifier sa propre vocation philologique :
d’abord, il distingue radicalement philologie et exégèse pour préparer sa propre intervention
réconciliatrice et fondatrice d’une philologie critique, propre à retrouver le sens originel
inséparable du texte originel (c’est l’objet attaqué par Claude Calame). Dans le cas d’Homère,
cette position aboutit, de façon révélatrice, à occulter l’histoire même de la tradition orale
pour concevoir un Homère écrivain. L’herméneute qui prône la philologie critique ne veut pas
d’un Homère trop directement lié à l’oralité. Le paradigme de l’écriture est là pour rappeler
que la philologie n’est jamais aussi bien justifiée que par la consécration de l’écrit. Au nom de
ce principe, Homère ne pouvait pas être un aède.
Deux questions pour ce débat :
1) entre philologie et exégèse, quels liens ?
2) la philologie oblige-t-elle à penser l’unicité du texte ?
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Une des orientations les plus no1atrices de la philolo4ie de l5espa4nol est sans doute celle 6ui
concerne la mise en 1aleur des textes de l5Améri6ue coloniale; Rappelons 6ue l5occupation de
ce continent par les =spa4nols a produit une >oison d5écrits tr?s 1ariés : récits de 1oAa4eB
rapportsB chroni6uesB traités d5histoire naturelle et d5ethno4raphieB 4rammaires de lan4ues
amérindiennesB documents administrati>s et Curidi6uesB lettres o>>icielles et pri1éesB tous ces
4enres constituent un uni1ers textuel encore mal connu dans son ensemDle; Il est 1rai 6ue les
historiens et les spécialistes de la littérature hispanoFaméricaine se sont occupés depuis
lon4temps des Gu1res clésB surtout des chroni6uesB mais ils n5étaient pas 1raiment intéressés H
un tra1ail appro>ondi sur les sourcesB se contentant le plus sou1ent d5éditions non criti6uesB
1oire mIme modernisées;
Jr depuis un certain tempsB les philolo4ues se sont emparés des textes coloniaux;
Klusieurs >acteurs ont contriDué H un nou1eau re4ard sur ce 6u5on a con1enu d5appeler
historiograf8a indiana; D5une partB les répuDli6ues d5Améri6ue MatineB apr?s a1oir lon4temps
re>oulé leur passé colonialB ont commencé H 1aloriser cette épo6ue et H mettre en route une
recherche histori6ue de 4rande en1er4ure; N5est ainsi 6u5ont 1u le Cour plusieurs éditions
criti6ues des récits >ondateurs de la société coloniale;
D5autre partB le renou1eau de la lin4uisti6ue diachroni6ue H la >in du OOe si?cle a
encoura4é les spécialistes H éclairer certaines Pones d5omDre dans l5histoire de l5espa4nolB
dont celle des 1ariétés américainesB peu étudiées Cus6u5H ce momentFlH; =t dans ce contexte
1ariationnelB ils ont tout naturellement tQché de déceler des traces de l5oralité dans les écrits;
Rrois tApes de textes se sont alors a1érés particuli?rement prometteurs : S"T les lettres pri1éesB
SUT les documents Cudiciaires contenant des déclarations d5accusés et de témoins et SVT les
récits histori6ues rédi4és par de simples soldats aAant participé H la con6uIte; Wais dans tous
ces casB l5analAse lin4uisti6ue de1ait s5appuAer sur des textes >iaDlesB raison pour la6uelle la
recherche a déDuté par un examen philolo4i6ue méticuleux des documents les plus
intéressants et par leur édition criti6ue;
Xuel6ues précisions sur les récits histori6ues de soldats : l5un des phénom?nes les plus
mar6uants de la période coloniale est la prati6ue de l5écriture par des personnes 6ui de par
leur ori4ine sociale n5étaient pas haDitués H rédi4er certains tApes de textes et ne l5auraient
proDaDlement Camais >ait s5ils étaient restés en =urope; Ne sont des con6uistadors 6ui ont reYu
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