
Du sens au style :
 interpréter les pièces musicales, les aphorismes, les histoires drôles. 

Autour de Ludwig Wittgenstein. 

Introduction

A- Les motivations et les causes. 

1- L'absence de distinction entre les causes et les raisons chez Freud.

«  Le psychanalyste se distingue par une croyance particulièrement stricte au caractère déterminé de
la vie psychique . Il attend une motivation (Motivierung) suffisante partout où , d'habitude, on 
n'exige pas une chose de ce genre ; il est même préparé à une multiplicité de motivations du même 
effet psychique , alors que notre besoin causal prétendument inné se déclare satisfait avec une seule 
cause (Ursache) psychique”. 
Freud, Cinq leçons sur la psychanalyse.  

(Je cite ici la traduction de Bouveresse, p. 109, qui souligne, mieux que la traduction de l'édition 
Payot, l'emploi indifférent par  Freud des termes “Motivation “ et “cause”. )

2- « La motivation est la causalité vue de l'intérieur. »

Texte 4. 
Schopenhauer  La quadruple racine du principe de raison suffisante. 
§ 42, “Dans le cas présent ... 
§ 43 : Notre intelligence des mouvements... Causalité de l'intérieur”. 

3- Grammaire des causes, grammaire des raisons. 

Texte 5. 
Wittgenstein,  Leçons de Cambridge de 1932-1935 ,   cité par Bouveresse, p. 38. 
“Je désire examiner...processus.”

B - L'interprétation des rêves. 

1- La définition freudienne de l'interprétation des rêves et sa critique. 

« Interpréter un rêve, cela veut dire indiquer son sens, le remplacer par quelque chose qui s' insère 
dans l'enchaînement de nos actions animiques comme un maillon d'une importance pleine et entière 
et de même valeur que les autres. »
Freud,  L' interprétation des rêves, chapitre 2 p. 131.

2- Est-il légitime d'interpréter les rêves ?  
Texte 6. 
Wittgenstein  Leçons sur l'esthétique, §20, Leçons et conversations p. 55 à 58. 



3- Les deux paradigmes de l'interprétation. 
a) Les puzzles freudien et wittgensteinien. 
Texte 8. Texte 9. 
Assoun,Freud et Wittgenstein,  p. 139 140 141 . 

b) Le papier plié. 
Texte 10. 
Wittgenstein, Remarques mêlées, p. 138 139. 

c) Le fragment peint sur la toile.
Texte 11. 
Wittgenstein,  Leçons et conversations,"Conversations  sur Freud",  p. 95, 96. 

4- La résolution esthétique du rêve. 

C- L'interprétation, une variation de style. 

1- L'interprétation musicale comme paradigme de la compréhension.
Texte 12
Wittgenstein,  Cahier Brun, p. 257. 

“La signification : une physionomie”. 
Wittgenstein   des Investigations philosophiques §568 : 

“On ne peut pas plus isoler d'une phrase (entendue, pensée, etc) sa signification qu'on ne peut qu'on 
ne peut séparer du morceau de musique l'expression avec laquelle l'interprète la joue : car la 
signification n'a pas plus d'existence à part de l'énoncé que n'en a l'expression à part du morceau”. 
Chauviré, Wittgenstein, p. 179. 

2- Faire place au non-sens. 

“Quand on dit qu'une phrase n'a pas de sens, ce n'est pas , pour ainsi dire que son sens n'ait pas de 
sens. Mais on exclut ainsi du langage une combinaison de mots, on la retire de la circulation”, 
Wittgenstein, Investigations  philosophiques. §500

“Ce que je veux enseigner, c'est de passer d'un non-sens non évident à un non-sens évident,”    
Investigations philosophiques. §464

3- Interpréter, c'est faire varier le style. 
“On aurait tendance à dire que l'action suivant la règle serait une interprétation. Mais on ne devrait 
au terme “interprétation” d'autre sens que celui-ci  : le fait de substituer une expression de la règle à 
une autre”. 
Wittgenstein, Investigations philosophiques §201.  

Brabanbère, Luc de, Petite philosophie des histoires drôles. Passim. 

4- Les vertus du style .
Texte 13. 
Wittgenstein, Leçons et conversations , Leçons sur l'esthétique, p. 65

Conclusion 




















