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WITTGENSTEIN 
 

On pourrait dire la même chose, bien sûr, de n’importe quelle proposition : sans un sens 
(sense) ou sans la pensée, une proposition serait une chose totalement futile et morte. Et de plus, il 
semble clair que ce n’est pas en ajoutant des signes inorganiques qu’on fera vivre la proposition. Et 
de tout cela, on conclut que ce qu’il faut ajouter aux signes morts pour faire une proposition vivante 
est quelque chose d’immatériel, qui diffère par ses propriétés de tous les simples signes.  
Mais si nous devions nommer quelque chose qui soit la vie du signe, nous devrions dire que c’est 
son utilisation.  
Si le sens (meaning) du signe (en gros, ce qui compte dans le signe) est une image construite dans 
nos esprits lorsque nous entendons ou voyons le signe, alors adoptons d’abord la méthode que nous 
venons à l’instant de décrire, en substituant à cette image mentale un objet extérieur que nous 
voyons, par exemple une image peinte ou un modèle. Mais pourquoi le signe écrit et cette image 
peinte, additionnés, seraient-ils vivants, si, seul, le signe écrit était mort ? –En fait, dès que vous 
songez à substituer quelque chose à l’image mentale, par exemple une image peinte, et dès que 
l’image perd par là-même son caractère occulte, elle ne semble plus transmettre la moindre vie à la 
phrase. (En fait, ce dont vous aviez besoin, c’était précisément du caractère occulte du processus 
mental).  
L’erreur que nous sommes susceptibles de faire pourrait s’exprimer ainsi : nous cherchons 
l’utilisation d’un signe, mais nous la cherchons comme s’il s’agissait d’un objet qui coexiste avec le 
signe. (L’une des raisons de cette erreur est à nouveau que nous cherchons une « chose qui 
corresponde à un substantif »).  
C’est du système de signes, du langage auquel il appartient, que le signe (la phrase) tire sa 
signification (significance). En gros : comprendre une phrase veut dire comprendre un langage.  
 

L.Wittgenstein, Le Cahier Bleu, Paris, Gallimard/Tel, page 40 
 
 
 
 
 
Bibliographie spécifique : 
 
-voir les autres œuvres de Wittgenstein (renvoi à la bibliographie générale).  
-Le vocabulaire de Wittgenstein, C. Chauviré, Ellipses.  
-J. Bouveresse sur Wittgenstein, notamment les Essais parus chez Agone, et en particulier Les 
Essais III, Wittgenstein et les sortilèges du langage, version numérique : 
books.openedition.org/agone 
-S. Laugier, Wittgenstein, Les sens de l’usage, Vrin, 2009. 
-C. Chauviré, Voir le visible, la seconde philosophie de Wittgenstein, collection PUF-philosophies, 
2003. Il existe dans cette collection d’autres textes : L. Wittgenstein, introduction au Tractatus par 
L. Marion, 2004 ; ainsi que Wittgenstein, le tournant grammatical, par A. Soulez 2004.  
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