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Cet ouvrage traite d’un objet qui nous vient des premières 
heures du fait humain : le langage articulé, avec en lui une 
expérience fondamentalement enracinée très profondément 
sous l’emploi des mots – faits pour l’emploi quotidien sous le 
signe de la nécessité toute immédiate de communiquer avec 
autrui. On y voit en effet une spécifi cité authentiquement 
commune aux manifestations du langage humain.

Mais le langage humain – parce qu’il veut aller toujours plus 
avant dans la profondeur du réel extralinguistique – a cette 
malléabilité, sorte de simplicité effi cace, qui lui permet de dire 
toute expérience dans la rencontre de ce qui est. Car le réel 
extralinguistique est la terre du langage humain qui revient 
vers la société – et c’est d’ailleurs pour cela qu’il est humain, 
puisque c’est cette condition qui l’incite à tout réconcilier en 
lui : l’exister quotidien, la pensée, l’interprétation du réel, 
l’action et le rêve – pour partager avec les hommes du passé 
et du temps présent cette mémoire de faculté de langage, les 
aptitudes et les performances langagières.
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