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530 RECENSIES 

Kerényi (Karl). Humanistische Seelenforschung. Munich et Vienne, Langen- 
Müller, 1966 ; un vol. in-8° de 430 pp. et 36 planches, 36 DM. 

Une vue de l'homme éclairée par la philologie ? La philologie à la 
découverte de l'homme ? L'un et l'autre. Après la première guerre, un jeune 
Hongrois arrive à Berlin où règne Wilamowitz et ose, après son compatriote Louis 
Hatvany (j'avais toujours cru que la formule était de Nietzsche) parler de 
Wissenschaß des Nichtwissenswerten. Karl Reinhardt a montré (Die klass. 

Philologie u. das Klassische, dans Vermächtnis der Antike, p. 342) comment depuis 
Boeckh la philologie, en devenant historique, a fait du philologue un ascète 
voué à des tâches ingrates. « La science officielle, dit M. K., ne réclamait 
qu'un intérêt historique limité à des éléments eux-mêmes réduits à ce qui est 
historiquement intéressant, et n'orientait l'attention que vers l'utilisation 
scolaire d'éléments subordonnés à l'enseignement». Lui-même y voyait tout 
autre chose, qui se révèle page après page dans ce volume d'essais publiés 
de 1937 à 1946, jalons d'un développement sous-tendu par Goethe et Jung, 
mais aussi, au moins comme symbole d'une certaine méthode, par le plus 
grand philologue du demi-siècle, ce Reinhardt qui disait en 1941, distinguant 
le classique considéré comme une tradition et le classique considéré comme une 
épiphanie — comme un absolu — qu'il faut recourir à ce dernier lorsque 
l'image de l'homme est mise en danger et qu'il s'agit de la défendre (op. cit., 
p. 360). La gravité du danger et l'urgence du recours, il les a accusées dans 
sa Krise des Helden (1953). Mais le classique, écrit M. Kerényi dans sa Lettre 
à un jeune humaniste (1945) se caractérise par ce paradoxe qu'il est exemplaire 
et cependant essentiellement inimitable. Ce que l'homme cherche dans 
l'humanisme, c'est le moyen de se retrouver lui-même et de se reconnaître. 
Selbsterkenntnis : ce mot pourrait servir d'épigraphe au volume. Werner Jäger 
écrivait en 1914, au début de ses Humanistische Reden : « Die Geschichte sucht nur 
zu verstehen um zu erkennen. Die Philologie erkennt um zu verstehen». 
Ni Reinhardt ni Jäger ne pouvaient prévoir, au début de ce siècle, quel sang 
nouveau la psychologie des profondeurs allait apporter à ces études dont ils 
redoutaient la sclérose. Ce volume en donne une idée. 

Voici opportunément rassemblés des essais dispersés auparavant dans des 
collections d'accès parfois malaisé. Rapprochés, ils s'éclairent l'un l'autre. 
On se souvient des Labyrinth-Studien (Albae Vigiliae, XIV, 1941) où l'auteur, 
prenant une image de très grande dispersion dans le temps et l'espace, attestée 
graphiquement et légendairement, l'étudié corrélativement avec la ronde qui 
revient sur elle-même en s'inversant : marche, dit-il, vers la mort et retour vers 
la vie. Idée élargie dans les Gedanken über den griechischen Tanz (Atlantis, XXXV, 
1963) : « Unendlichkeit des Lebens in der Sterblichkeit», idée qui ne devait 
pas nécessairement s'expliquer rationnellement ni se constituer en mytho- 
logème, mais qui pouvait être simplement dansée ou dessinée (p. 264). 
Partout du reste les légendes relatives à l'origine de la mort appartiennent au 
mythe de l'établissement de la vie (p. 234). 
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Les Labyrinth-Studien s'ouvrent par une distinction de Guarini exégète de 
Rilke entre un problème qui doit être résolu et qui, la solution acquise, cesse 
d'exister, et un Geheimnis que nulle explication n'épuisera, mais qui doit être 
vécu par chacun. « Les mythologèmes, les figures divines, les symboles 
religieux ne peuvent être résolus comme des problèmes, mais ramenés à des idées, 
à des archétypes qui ensuite nous occupent» (p. 226). Mais quel est le 
Geheimnis qui soit immédiatement abordable comme tel, qu'il ne faille d'abord 
dégager d'une gangue de problèmes ? Et existe-t-il une problématique qui, 
à un moment donné, ne nous mette pas en présence d'éléments irréductibles 
à une analyse rationnelle ? Les présentes études doivent leur prix à des 
alternances méthodiques où collaborent philologie et psychologie. — Marie Del- 
court. 

Buyssens (Eric). Linguistique Historique (Trav. de la Fac. àt Philos, et Lettres, 
XXXIII). Bruxelles-Paris, 1965; 158 Seiten. 

Eric Buyssens, einer der wohl konsequentesten Vertreter der 
Sprachwissenschaft, die von der Funktion sprachlicher Formen das System einer gegebenen 
Sprache deutlich zu machen suchen, legt einen Band vor, der auf so eminent 
historisch fundiarte Begriffe wie Volksetymologie und Lautgesetze Licht wirft. 
Abhandlungen über semantische Probleme runden den Band ab, der aus 
Vorlesungen über historische Sprachwissenschaft entstand, wie der Verfasser 
(pg. 8) mitteilt. 

Mehr als die Hälfte des Umfangs nimmt mit 90 Seiten die Abhandlung 
Homonymie et principe sémique dans les remaniements lexicaux ein. Es ist 
verdienstlich, dass Buyssens dem Begriffe « Volksetymologie », der in vielen 
Fachbüchern dem Begriffe« gelehrte Etymologie» gegenübersteht, den Boden 
entzieht, indem er nachweist, wie falsch und schädlich dieser romantisierende 
Begriff ist, der das Wesen der Erscheinung verdunkelt. 

Die Erscheinung, die zu klären ist, besteht darin, dass neu in eine Sprache 
aufgenommene, oder selten gebrauchte, Wörter mit anderen homonym 
werden. Dies geschieht meistens nach dem Prinzip des kleinsten 
Kraftaufwandes, aber natürlich nicht in allen Fällen. 

Das Wichtigste von Buyssens' ausführlichen Darlegungen scheint mir darin 
zu liegen, dass im Terminus Volksetymologie das Wort « Etymologie» im 
Sinne von « Motivierung» gebraucht wird. Das ist umso schlimmer, als es 
tatsächlich lexikalische Veränderungen gibt, die durch etymologische 
Rücksichten bedingt sind (vor allem in Sprachen wie dem Französ. und Engl.) : 
frz. temps mit wieder hergestelltem -p- nach lat. tempus, engl. doubt mit -b- 
nach lat. dubitare. 

Buyssens' Ergebnis kann man nicht besser darstellen als mit seinen eigenen 
Worten : « l'étude des cas que l'on attribue... à l'étymologie populaire a fait 
ressortir l'action de deux tendances contradictoires : l'une est l'homonymie, 
qui réduit le nombre des signifiants ou s'oppose à l'augmentation de leur nom- 
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