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Gaston Granger)
English – 1922 (Ogden)

English – 1966
(Pears/McGuinness)

1 Die Welt ist alles, was der Fall 
ist.

Le monde est tout ce qui arrive. Le monde est tout ce qui a lieu. The world is everything that 
is case.

The world is all that is the 
case.

* * * * * *

2 Was der Fall ist, die Tatsache, 
ist das Bestehen von 
Sachverhalten.

Ce qui arrive, le fait, est 
l'existence d'états de choses.

Ce qui a lieu, le fait, est la 
subsistance d'états de chose

What is the case, the fact, is 
the existence of atomic facts.

What is the case—a fact—is 
the existence of states of 
affairs.

* * * * * *

3 Das logische Bild der Tatsachen
ist der Gedanke.

Le tableau logique des faits 
constitue la pensée.

L'image logique des faits est la 
pensée.

The logical picture of the 
facts is the thought.

A logical picture of facts is a 
thought.

3.13 Zum Satz gehört alles, was zur 
Projektion gehört; aber nicht 
das Projizierte.

A la proposition appartient tout 
ce qui est propriété de la 
projection : mais non ce qui est 
projeté.

A la proposition appartient tout 
ce qui appartient à la 
projection ; mais non pas le 
projeté.

To the proposition belongs 
everything which belongs to 
the projection; but not what 
is projected.

A proposition includes all 
that the projection includes, 
but not what is projected.

 Also die Möglichkeit des 
Projizierten, aber nicht dieses 
selbst.

Donc la possibilité de ce qui est
projeté, non sa réalité.

Donc la possibilité du projeté, 
non le projeté lui-même.

Therefore the possibility of 
what is projected but not this 
itself.

Therefore, though what is 
projected is not itself 
included, its possibility is.

 Im Satz ist also sein Sinn noch 
nicht enthalten, wohl aber die 
Möglichkeit, ihn auszudücken.

Dans la proposition, son sens 
n'est pas encore contenu, mais 
seulement la possibilité de 
l’exprimer.

Dans la proposition, le sens 
n'est donc pas encore contenu, 
mais seulement la possibilité de
l’exprimer.

In the proposition, therefore, 
its sense is not yet contained,
but the possibility of 
expressing it.

A proposition, therefore, 
does not actually contain its 
sense, but does contain the 
possibility of expressing it.

 („Der Inhalt des Satzes" heißt 
der Inhalt des sinnvollen 
Satzes.)

(le « contenu de la 
proposition » veut dire : le 
contenu de la proposition qui a 
un sens.)

(« le contenu de la 
proposition » signifie le 
contenu de la proposition 
pourvue de sens)

("The content of the 
proposition" means the 
content of the significant 
proposition.)

(‘The content of a 
proposition’ means the 
content of a proposition that 
has sense.) 
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 Im Satz ist die Form seines 
Sinnes enthalten, aber nicht 
dessen Inhalt.

La proposition contient la 
forme du sens, pas son contenu.

Dans la proposition, est 
contenue la forme de son sens, 
mais pas le contenu de celui-ci.

In the proposition the form 
of its sense is contained, but 
not its content.

A proposition contains the 
form, but not the content, of 
its sense.

3.24 Der Satz, welcher vom 
Komplex handelt, steht in 
interner Beziehung zum Satze, 
der von dessen Bestandteil 
handelt.

La proposition qui concerne le 
complexe se trouve dans une 
relation interne à la proposition 
qui concerne sa partie 
intégrante.

La proposition qui concerne un 
complexe est dans un rapport 
interne avec la proposition qui 
concerne un élément de ce 
complexe.

A proposition about a 
complex stands in internal 
relation to the proposition 
about its constituent part.

A proposition about a 
complex stands in an internal
relation to a proposition 
about a constituent of the 
complex.

 Der Komplex kann nur durch 
seine Beschreibung gegeben 
sein, und diese wird stimmen 
oder nicht stimmen. Der Satz, in
welchem von einem Komplex 
die Rede ist, wird, wenn dieser 
nicht existiert, nicht unsinnig, 
sondern einfach falsch sein.

Le complexe ne peut être rendu 
que par sa description – celle-ci
sera juste ou fausse. La 
proposition dans laquelle il est 
question d'un complexe sera, si 
ce complexe n'existe pas, non 
pas absurde mais simplement 
fausse.

Le complexe ne peut être donné
que par une description, et 
celle-ci convient ou ne convient
pas. La proposition dans 
laquelle il est question d'un 
complexe, si celui-ci n'existe 
pas, ne sera pas dépourvue de 
sens, mais simplement fausse.

A complex can only be given
by its description, and this 
will either be right or wrong. 
The proposition in which 
there is mention of a 
complex, if this does not 
exist, becomes not nonsense 
but simply false.

A complex can be given only
by its description, which will
be right or wrong. A 
proposition that mentions a 
complex will not be 
nonsensical, if the complex 
does not exist, but simply 
false.

 Dass ein Satzelement einen 
Komplex bezeichnet, kann man 
aus einer Unbestimmtheit in den
Sätzen sehen, worin es 
vorkommt. Wir wissen, durch 
diesen Satz ist noch nicht alles 
bestimmt. (Die 
Allgemeinheitsbezeichnung 
enthält ja ein Urbild.)

Qu'un élément de proposition 
désigne un complexe, on peut le
reconnaître à une 
indétermination dans les 
propositions où cet élément 
apparaît. Nous savons que tout 
n'est pas encore déterminé par 
cette proposition. (La 
désignation de généralité 
contient en effet une image 
originelle.)

Qu'un élément propositionnel 
dénote un complexe, on peut le 
reconnaître à une 
indétermination dans les 
propositions où il apparaît. 
Nous savons que par cette 
proposition tout n'est pas encore
déterminé. (La notation du 
général contient en effet une 
image primitive.)

That a propositional element 
signifies a complex can be 
seen from an 
indeterminateness in the 
propositions in which it 
occurs. We know that 
everything is not yet 
determined by this 
proposition. (The notation 
for generality contains a 
prototype.)

When a propositional 
element signifies a complex, 
this can be seen from an 
indeterminateness in the 
propositions in which it 
occurs. In such cases we 
know that the proposition 
leaves something 
undetermined. (In fact the 
notation for generality 
contains a prototype.)

 Die Zusammenfassung des 
Symbols eines Komplexes in 
ein einfaches Symbol kann 
durch eine Definition 
ausgedrückt werden.

La condensation du symbole 
d'un complexe en un complexe 
simple peut être exprimée par 
une définition.

La contraction du symbole d'un 
complexe en un symbole simple
peut être exprimée par une 
définition.

The combination of the 
symbols of a complex in a 
simple symbol can be 
expressed by a definition.

The contraction of a symbol 
for a complex into a simple 
symbol can be expressed in a
definition.

3.326 Um das Symbol am Zeichen zu 
erkennen, muss man auf den 

Pour reconnaître le symbole 
dans le signe, il faut considérer 

Pour reconnaître le symbole 
sous le signe, il faut prendre 

In order to recognize the 
symbol in the sign we must 

In order to recognize a 
symbol by its sign we must 
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sinnvollen Gebrauch achten. son usage significatif. garde à son usage pourvu de 
sens.

consider the significant use. observe how it is used with a
sense.

3.4 Der Satz bestimmt einen Ort im 
logischen Raum. Die Existenz 
dieses logischen Ortes ist durch 
die Existenz der Bestandteile 
allein verbürgt, durch die 
Existenz des sinnvollen Satzes.

La proposition détermine un 
lieu dans l’espace logique. 
L'existence de ce lieu logique 
est garantie par l’existence des 
parties constitutives à elle seule,
par l'existence de la proposition
qui a un sens.

La proposition détermine un 
lieu dans l’espace logique. 
L'existence de ce lieu logique 
est garantie par la seule 
existence des parties 
constituantes, par l'existence de 
la proposition pourvue de sens.

The proposition determines a
place in logical space: the 
existence of this logical place
is guaranteed by the 
existence of the constituent 
parts alone, by the existence 
of the significant proposition.

A proposition determines a 
place in logical space. The 
existence of this logical place
is guaranteed by the mere 
existence of the constituents
—by the existence of the 
proposition with a sense.

* * * * * *

4 Der Gedanke ist der sinnvolle 
Satz.

La pensée est la proposition 
ayant un sens.

La pensée est la proposition 
pourvue de sens.

The thought is the significant
proposition.

A thought is a proposition 
with a sense.

4.003 Die meisten Sätze und Fragen, 
welche über philosophische 
Dinge geschrieben worden sind,
sind nicht falsch, sondern 
unsinnig. Wir können daher 
Fragen dieser Art überhaupt 
nicht beantworten, sondern nur 
ihre Unsinnigkeit feststellen. 
Die meisten Fragen und Sätze 
der Philosophen beruhen darauf,
dass wir unsere Sprachlogik 
nicht verstehen.

La plupart des propositions et 
des questions qui ont été écrites
sur des matières philosophiques
sont non pas fausses, mais 
dépourvues de sens. Pour cette 
raison nous ne pouvons 
absolument pas répondre aux 
questions de ce genre, mais 
seulement établir qu'elles sont 
dépourvues de sens. La plupart 
des propositions et des 
questions des philosophes 
viennent de ce que nous ne 
comprenons pas la logique de 
notre langage.

La plupart des propositions et 
des questions qui ont été écrites
touchant les matières 
philosophiques ne sont pas 
fausses, mais sont dépourvues 
de sens. Nous ne pouvons donc 
en aucune façon répondre à de 
telles questions, mais seulement
établir leur non-sens. La plupart
des propositions et questions 
des philosophes découlent de 
notre incompréhension de la 
logique de la langue.

Most propositions and 
questions, that have been 
written about philosophical 
matters, are not false, but 
senseless. We cannot, 
therefore, answer questions 
of this kind at all, but only 
state their senselessness. 
Most questions and 
propositions of the 
philosophers result from the 
fact that we do not 
understand the logic of our 
language.

Most of the propositions and 
questions to be found in 
philosophical works are not 
false but nonsensical. 
Consequently we cannot give
any answer to questions of 
this kind, but can only point 
out that they are nonsensical.
Most of the propositions and 
questions of philosophers 
arise from our failure to 
understand the logic of our 
language.

 (Sie sind von der Art der Frage, 
ob das Gute mehr oder weniger 
identisch sei als das Schöne.)

(Elles sont du même genre que 
la question de savoir si le Bien 
est plus ou moins identique que 
le Beau.)

(Elles sont du même type que la
question : le Bien est-il plus ou 
moins identique que le Beau?)

(They are of the same kind as
the question whether the 
Good is more or less 
identical than the Beautiful.)

(They belong to the same 
class as the question whether
the good is more or less 
identical than the beautiful.)

 Und es ist nicht verwunderlich, 
dass die tiefsten Probleme 

Et il n'est pas étonnant que les 
problèmes les plus profonds ne 

Et ce n'est pas merveille si les 
problèmes les plus profonds ne 

And so it is not to be 
wondered at that the deepest 

And it is not surprising that 
the deepest problems are in 
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eigentlich keine Probleme sind. soient en somme nullement des 
problèmes

sont, à proprement parler, pas 
des problèmes.

problems are really no 
problems.

fact not problems at all.

4.124 Das Bestehen einer internen 
Eigenschaft einer möglichen 
Sachlage wird nicht durch einen
Satz ausgedrückt, sondern es 
drückt sich in dem sie 
darstellenden Satz durch eine 
interne Eigenschaft dieses 
Satzes aus.

L'existence d’une propriété 
interne d'un possible état de 
choses n'est pas exprimée par 
une proposition, mais elle 
s'exprime dans la proposition 
qui représente l'état de choses, 
par une propriété interne de 
cette dernière proposition.

La subsistance d'une propriété 
interne d'une situation possible 
n'est pas exprimée par une 
proposition, mais elle s'exprime
dans la proposition qui présente
cette situation par une propriété 
interne de cette proposition.

The existence of an internal 
property of a possible state 
of affairs is not expressed by 
a proposition, but it 
expresses itself in the 
proposition which presents 
that state of affairs, by an 
internal property of this 
proposition.

The existence of an internal 
property of a possible 
situation is not expressed by 
means of a proposition: 
rather, it expresses itself in 
the proposition representing 
the situation, by means of an 
internal property of that 
proposition.

 Es wäre ebenso unsinnig, dem 
Satze eine formale Eigenschaft 
zuzusprechen, als sie ihm 
abzusprechen.

Ce serait tout aussi bien un non-
sens d'attribuer à la proposition 
une propriété formelle que de la
lui dénier.

Il serait tout aussi dépourvu de 
sens d'attribuer une propriété 
formelle à une proposition aussi
bien que de la lui refuser.

It would be as senseless to 
ascribe a formal property to a
proposition as to deny it the 
formal property.

It would be just as 
nonsensical to assert that a 
proposition had a formal 
property as to deny it.

4.127
2

So ist der variable Name „x" das
eigentliche Zeichen des 
Scheinbegriffes Gegenstand.

C'est ainsi que le nom variable 
« x » est le signe proprement dit
du pseudo-concept objet.

Ainsi le nom variable « x » est 
le signe propre du pseudo-
concept objet.

So the variable name "x" is 
the proper sign of the 
pseudo-concept object.

Thus the variable name ‘x’ is
the proper sign for the 
pseudo-concept object.

 Wo immer das Wort 
„Gegenstand" („Ding", „Sache",
etc.) richtig gebraucht wird, 
wird es in der Begriffsschrift 
durch den variablen Namen 
ausgedrückt.

Chaque fois que le mot 
« objet » (« chose », « entité », 
et) est utilisé justement, il est 
exprimé dans le symbolisme 
logique par le nom variable (la 
variable de nom).

Chaque fois que le mot 
« objet » (« chose », « entité », 
et) est correctement employé, il 
est exprimé dans l'idéographie 
par le moyen du nom variable.

Wherever the word "object" 
("thing", "entity", etc.) is 
rightly used, it is expressed 
in logical symbolism by the 
variable name.

Wherever the word ‘object’ 
(‘thing’, etc.) is correctly 
used, it is expressed in 
conceptual notation by a 
variable name.

 Zum Beispiel in dem Satz „es 
gibt 2 Gegenstände, welche …" 
durch „(x,y)…".

Par exemple, dans la 
proposition : « il y a deux objets
qui... », par « (  ∃ x,y)... »

Par exemple dans la 
proposition : « Il y a deux 
objets qui... » au moyen de « (∃
x,y)... »

For example in the 
proposition "there are two 
objects which …", by 
"(?x,y)…".

For example, in the 
proposition, ‘There are 2 
objects which …’, it is 
expressed by ‘(?x,y)…’.

 Wo immer es anders, also als 
eigentliches Begriffswort 
gebraucht wird, entstehen 
unsinnige Scheinsätze.

Chaque fois qu'il est autrement 
utilisé, donc comme mot 
conceptuel propre, se 
produisent des pseudo-
propositions dépourvues de 

Chaque fois qu'il en est 
autrement, qu'il est donc utilisé 
comme nom de concept propre, 
naissent des pseudo-
propositions dépourvues de 

Wherever it is used 
otherwise, i.e. as a proper 
concept word, there arise 
senseless pseudo-
propositions.

Wherever it is used in a 
different way, that is as a 
proper concept-word, 
nonsensical pseudo-
propositions are the result.
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sens. sens.

 So kann man z. B. nicht sagen 
„Es gibt Gegenstände", wie man
etwa sagt: „Es gibt Bücher". 
Und ebenso wenig: „Es gibt 100
Gegenstände", oder „Es gibt ?0 
Gegenstände".

C'est ainsi par exemple qu'on ne
peut pas dire : « il y a des 
objets », comme on disait : « il 
y a des livres » ; et pas 
davantage : « il y a cent objets »
ou « il y a No objets ».

Ainsi ne peut-on dire : « Il y a 
des objets », comme on dit par 
exemple : « Il y a des livres ». 
Et encore moins : « Il y a 100 
objets » ; ou : « Il y a No 
objets ».

So one cannot, e.g. say 
"There are objects" as one 
says "There are books". Nor 
"There are 100 objects" or 
"There are ?0 objects".

So one cannot say, for 
example, ‘There are objects’,
as one might say, ‘There are 
books’. And it is just as 
impossible to say, ‘There are 
100 objects’, or, ‘There are
?0 objects’.

 Und es ist unsinnig, von der 
Anzahl aller Gegenstände zu 
sprechen.

Et c'est un non-sens que de 
parler du nombre de tous les 
objets.

Et il est dépourvu de sens de 
parler du nombre de tous les 
objets.

And it is senseless to speak 
of the number of all objects.

And it is nonsensical to 
speak of the total number of 
objects.

 Dasselbe gilt von den Worten 
„Komplex", „Tatsache", 
„Funktion", „Zahl", etc.

Il en est de même des mots 
« complexe », « fait », 
« fonction », « nombre », etc.

Il en est de même pour les mots
« complexe », « fait », 
« fonction », « nombre », etc.

The same holds of the words 
"Complex", "Fact", 
"Function", "Number", etc.

The same applies to the 
words ‘complex’, ‘fact’, 
‘function’, ‘number’, etc.

 Sie alle bezeichnen formale 
Begriffe und werden in der 
Begriffsschrift durch Variable, 
nicht durch Funktionen oder 
Klassen dargestellt. (Wie Frege 
und Russell glaubten.)

Tous ils désignent des concepts 
formels et ils sont représentés 
dans le symbolisme logique par 
des variables, non par des 
fonctions ou des classes 
(comme le pensaient Frege et 
Russell).

Tous dénotent des concepts 
formels et sont présentés dans 
l'idéographie par des variables, 
et non par des fonctions ou des 
classes. (Comme le croyaient 
Frege et Russell.)

They all signify formal 
concepts and are presented in
logical symbolism by 
variables, not by functions or
classes (as Frege and Russell
thought).

They all signify formal 
concepts, and are represented
in conceptual notation by 
variables, not by functions or
classes (as Frege and Russell
believed).

 Ausdrücke wie „1 ist eine 
Zahl", „Es gibt nur Eine Null" 
und alle ähnlichen sind 
unsinnig.

Des expressions telles que « 1 
est un nombre », « il n'y a qu'un
zéro » et d'autres analogues 
sont dénuées de sens.

Des expressions comme : « 1 
est un nombre », « Il n'y a qu'un
seul zéro », et toutes celles du 
même genre sont dépourvues de
sens.

Expressions like "1 is a 
number", "there is only one 
number nought", and all like 
them are senseless.

‘1 is a number’, ‘There is 
only one zero’, and all 
similar expressions are 
nonsensical.

 (Es ist ebenso unsinnig zu 
sagen: „Es gibt nur Eine 1", als 
es unsinnig wäre, zu sagen: 
„2+2 ist um 3 Uhr gleich 4".)

(Il n'y a pas plus de sens à dire 
« il n'y a qu'un 1 » qu'à dire : 
2+2 à trois heures, font 4.)

(Il est tout aussi dépourvu de 
sens de dire : « Il n'y a qu'un 
seul 1 » qu'il serait dépourvu de
sens de dire : « 2+2 est, à 3 
heures, égal à 4. »)

(It is as senseless to say, 
"there is only one 1" as it 
would be to say: 2+2 is at 3 
o’clock equal to 4.)

(It is just as nonsensical to 
say, ‘There is only one 1’, as 
it would be to say, ‘2+2 at 3 
o’clock equals 4’.)

4.127
4

Die Frage nach der Existenz 
eines formalen Begriffes ist 

La question concernant 
l'existence d'un concept formel 

La question de l'existence d'un 
concept formel est dépourvue 

The question about the 
existence of a formal concept

To ask whether a formal 
concept exists is nonsensical.
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unsinnig. Denn kein Satz kann 
eine solche Frage beantworten.

est dénuée de sens. Car aucune 
proposition ne saurait répondre 
à pareille question.

de sens car aucune proposition 
ne peut répondre à une telle 
question.

is senseless. For no 
proposition can answer such 
a question.

For no proposition can be the
answer to such a question.

(Man kann also z. B. nicht 
fragen: „Gibt es unanalysierbare
Subjekt-Prädikatsätze?“) 

(On ne peut pas demander par 
exemple : « y a t-il des 
propositions de sujet-prédicat 
inanalysables? »)

(On ne peut donc demander, par
exemple : « Y a t-il des 
propositions de la forme sujet-
prédicat qui soient non-
analysables ? »).

(For example, one cannot 
ask: “Are there unanalysable 
subject-predicate 
propositions?”) 

(So, for example, the 
question, ‘Are there 
unanalysable subject-
predicate propositions?’ 
cannot be asked.) 

4.243 Können wir zwei Namen 
verstehen, ohne zu wissen, ob 
sie dasselbe Ding oder zwei 
verschiedene Dinge 
bezeichnen?—Können wir 
einen Satz, worin zwei Namen 
vorkommen, verstehen, ohne zu
wissen, ob sie Dasselbe oder 
Verschiedenes bedeuten?

Pouvons-nous comprendre deux
noms sans savoir s'ils désignent
la même chose ou deux choses 
différentes ? Pouvons-nous 
comprendre une proposition où 
figurent deux noms, sans savoir
s'ils signifient le même objet ou
quelque chose de différent ?

Pouvons-nous comprendre deux
noms sans savoir s'ils désignent
la même chose ou deux choses 
différentes ? - Pouvons-nous 
comprendre une proposition où 
apparaissent deux noms, sans 
savoir s'ils ont même 
signification ou des 
significations différentes ?

Can we understand two 
names without knowing 
whether they signify the 
same thing or two different 
things? Can we understand a 
proposition in which two 
names occur, without 
knowing if they mean the 
same or different things?

Can we understand two 
names without knowing 
whether they signify the 
same thing or two different 
things?—Can we understand 
a proposition in which two 
names occur without 
knowing whether their 
meaning is the same or 
different?

 Kenne ich etwa die Bedeutung 
eines englischen und eines 
gleichbedeutenden deutschen 
Wortes, so ist es unmöglich, 
dass ich nicht weiß, dass die 
beiden gleichbedeutend sind; es 
ist unmöglich, dass ich sie nicht 
ineinander übersetzen kann.

Si je connais éventuellement la 
signification d'un mot anglais et
d'un mot allemand de sens 
synonyme, il est alors 
impossible que je ne sache pas 
que les deux ont une 
signification identique : il est 
impossible que je ne puisse les 
traduire l'un par l'autre.

Si je connais la signification 
d'un mot anglais et de son 
équivalent allemand, il est 
impossible que je ne sache pas 
qu'ils sont équivalents ; il est 
impossible que je ne puisse les 
traduire l'un par l'autre.

If I know the meaning of an 
English and a synonymous 
German word, it is 
impossible for me not to 
know that they are 
synonymous, it is impossible
for me not to be able to 
translate them into one 
another.

Suppose I know the meaning
of an English word and of a 
German word that means the 
same: then it is impossible 
for me to be unaware that 
they do mean the same; I 
must be capable of 
translating each into the 
other.

 Ausdrücke wie „a=a", oder von 
diesen abgeleitete, sind weder 
Elementarsätze, noch sonst 
sinnvolle Zeichen. (Dies wird 
sich später zeigen.)

Des expressions telles que 
« a=a » ou d'autres qui en 
seraient déduites, ne sont ni des 
propositions élémentaires ni des
signes ayant un sens. C'est ce 
qu'on verra plus loin.

Des expression comme « a=a »,
ou celles qui en dérivent, ne 
sont ni des propositions 
élémentaires, ni même des 
signes pourvus de sens. (Ceci se
montrera plus tard)

Expressions like "a=a", or 
expressions deduced from 
these are neither elementary 
propositions nor otherwise 
significant signs. (This will 
be shown later.)

Expressions like ‘a=a’, and 
those derived from them, are 
neither elementary 
propositions nor is there any 
other way in which they have
sense. (This will become 
evident later.)
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4.461 Der Satz zeigt was er sagt, die 
Tautologie und die 
Kontradiktion, dass sie nichts 
sagen.

La proposition montre ce 
qu'elle dit, la tautologie et la 
contradiction montrent qu’elles 
ne disent rien.

La proposition montre ce 
qu'elle dit, la tautologie et la 
contradiction montrent qu’elles 
ne disent rien.

The proposition shows what 
it says, the tautology and the 
contradiction that they say 
nothing.

Propositions show what they 
say: tautologies and 
contradictions show that they
say nothing.

 Die Tautologie hat keine 
Wahrheitsbedingungen, denn 
sie ist bedingungslos wahr; und 
die Kontradiktion ist unter 
keiner Bedingung wahr.

La tautologie n'a point de 
conditions de vérité car elle est 
inconditionnellement vraie ; et 
la contradiction n'est vraie sous 
aucune condition.

La tautologie n'a pas de 
conditions de vérité car elle est 
inconditionnellement vraie ; et 
la contradiction n'est vraie sous 
aucune condition.

The tautology has no truth-
conditions, for it is 
unconditionally true; and the 
contradiction is on no 
condition true.

A tautology has no truth-
conditions, since it is 
unconditionally true: and a 
contradiction is true on no 
condition.

 Tautologie und Kontradiktion 
sind sinnlos.

La tautologie et la contradiction
sont vides de sens.

La tautologie et la contradiction
sont vides de sens.

Tautology and contradiction 
are without sense.

Tautologies and 
contradictions lack sense.

 (Wie der Punkt, von dem zwei 
Pfeile in entgegengesetzter 
Richtung auseinandergehen.)

(Comme le point à partir duquel
deux flèches divergent en des 
directions opposées.)

(Comme le point, duquel 
partent deux flèches en 
directions opposées.)

(Like the point from which 
two arrows go out in 
opposite directions.)

(Like a point from which two
arrows go out in opposite 
directions to one another.)

 (Ich weiß z. B. nichts über das 
Wetter, wenn ich weiß, dass es 
regnet oder nicht regnet.)

(Je ne sais par exemple rien au 
sujet du temps (qu'il fait) 
lorsque je sais qu'il pleut ou 
qu'il ne pleut pas.)

(Je ne sais rien du temps qu'il 
fait par exemple, lorsque je 
sais : ou il pleut ou il ne pleut 
pas)

(I know, e.g. nothing about 
the weather, when I know 
that it rains or does not rain.)

(For example, I know 
nothing about the weather 
when I know that it is either 
raining or not raining.)

4.461
1

Tautologie und Kontradiktion 
sind aber nicht unsinnig; sie 
gehören zum Symbolismus, und
zwar ähnlich wie die „0" zum 
Symbolismus der Arithmetik.

La tautologie et la contradiction
cependant ne sont pas des non-
sens ; elles appartiennent au 
symbolisme, tout comme le 
« 0 » au symbolisme 
arithmétique.

Mais la tautologie et la 
contradiction ne sont pas 
dépourvues de sens ; elles 
appartiennent au symbolisme, 
tout à fait à la manière dont le 
« 0 » appartient au symbolisme 
de l'arithmétique.

Tautology and contradiction 
are, however, not 
nonsensical; they are part of 
the symbolism, in the same 
way that "0" is part of the 
symbolism of Arithmetic.

Tautologies and 
contradictions are not, 
however, nonsensical. They 
are part of the symbolism, 
much as ‘0’ is part of the 
symbolism of arithmetic.

* * * * * *

5 Der Satz ist eine 
Wahrheitsfunktion der 
Elementarsätze.

La proposition est une fonction 
de vérité des propositions 
élémentaires.

La proposition est une fonction 
de vérité des propositions 
élémentaires.

Propositions are truth-
functions of elementary 
propositions.

A proposition is a truth-
function of elementary 
propositions.
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(Der Elementarsatz ist eine 
Wahrheitsfunktion seiner 
selbst.)

(La proposition élémentaire est 
une fonction de vérité d'elle-
même)

(La proposition élémentaire est 
une fonction de vérité d'elle-
même)

(An elementary proposition 
is a truth-function of itself.)

(An elementary proposition 
is a truth-function of itself.)

5.124
1

„p.q" ist einer der Sätze, welche
„p" bejahen, und zugleich einer 
der Sätze, welche „q" bejahen.

« p.q » est l'une des 
propositions qui confirment 
« p » et dans le même temps 
l'une des propositions qui 
confirment « q ».

« p.q » est l'une des 
propositions qui affirment « p »
et en même temps l'une des 
propositions qui affirment 
« q ».

"p.q" is one of the 
propositions which assert "p"
and at the same time one of 
the propositions which assert
"q".

‘p.q’ is one of the 
propositions that affirm ‘p’ 
and at the same time one of 
the propositions that affirm 
‘q’.

 Zwei Sätze sind einander 
entgegengesetzt, wenn es 
keinen sinnvollen Satz gibt, der 
sie beide bejaht.

Deux propositions sont 
opposées l'une à l'autre, quand 
il n'y a pas de proposition ayant
un sens qui les confirme toutes 
deux.

Deux propositions sont 
opposées l'une à l'autre s'il n'y a
pas de proposition pourvue de 
sens qui les affirme toutes deux.

Two propositions are 
opposed to one another if 
there is no significant 
proposition which asserts 
them both.

Two propositions are 
opposed to one another if 
there is no proposition with a
sense, that affirms them both.

 Jeder Satz der einem anderen 
widerspricht, verneint ihn.

Chaque proposition qui en 
contredit une autre la nie.

Toute proposition qui en 
contredit une autre la nie.

Every proposition which 
contradicts another, denies it.

Every proposition that 
contradicts another negates 
it.

5.132 Folgt p aus q, so kann ich von q 
auf p schließen; p aus q folgern.

Si p résulte de q, je puis 
conclure de q à p : inférer p de 
q.

Si p suit de q, je puis déduire p 
de q, tirer de q la conséquence 
p.

If p follows from q, I can 
conclude from q to p; infer p 
from q.

If p follows from q, I can 
make an inference from q to 
p, deduce p from q.

 Die Art des Schlusses ist allein 
aus den beiden Sätzen zu 
entnehmen.

Le mode de conclusion n'est à 
prendre qu'aux deux 
propositions.

La manière de déduire ne peut 
être tirée que des deux 
propositions.

The method of inference is to
be understood from the two 
propositions alone.

The nature of the inference 
can be gathered only from 
the two propositions.

 Nur sie selbst können den 
Schluss rechtfertigen.

Elles seules peuvent justifier la 
conclusion.

Elles seules peuvent justifier la 
déduction.

Only they themselves can 
justify the inference.

They themselves are the only
possible justification of the 
inference.

 „Schlussgesetze", welche—wie 
bei Frege und Russell—die 
Schlüsse rechtfertigen sollen, 
sind sinnlos, und wären 
überflüssig.

Des « lois de conclusion » 
lesquelles – comme chez Frege 
et Russell – doivent justifier les 
conclusions, sont dénuées de 
sens et seraient superflues.

Des « lois de la déduction » qui 
– comme chez Frege et Russell 
– doivent justifier les 
déductions, sont vides de sens, 
et seraient superflues.

Laws of inference, which—
as in Frege and Russell—are 
to justify the conclusions, are
senseless and would be 
superfluous.

‘Laws of inference’, which 
are supposed to justify 
inferences, as in the works of
Frege and Russell, have no 
sense, and would be 
superfluous.

5.136 Die Willensfreiheit besteht Le libre arbitre consiste en ce Le libre arbitre consiste en ce The freedom of the will The freedom of the will 
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2 darin, dass zukünftige 
Handlungen jetzt nicht gewusst 
werden können. Nur dann 
könnten wir sie wissen, wenn 
die Kausalität eine innere 
Notwendigkeit wäre, wie die 
des logischen Schlusses.—Der 
Zusammenhang von Wissen 
und Gewusstem ist der der 
logischen Notwendigkeit.

que des actes futurs ne peuvent 
être sus maintenant. Nous ne 
pourrions les savoir que si la 
causalité constituait une 
nécessité intérieure telle que 
celle de la conclusion logique. -
La connexion du savoir et de ce
qui est su est celle de la 
nécessité logique.

que nous ne pouvons connaître 
maintenant les actions futures. 
Nous ne pourrions les connaître
que si la causalité était une 
nécessité interne, comme celle 
de la déduction logique. - 
L'interdépendance du connaître 
et de ce qui est connu est celle 
de la nécessité logique.

consists in the fact that future
actions cannot be known 
now. We could only know 
them if causality were an 
inner necessity, like that of 
logical deduction.—The 
connexion of knowledge and 
what is known is that of 
logical necessity.

consists in the impossibility 
of knowing actions that still 
lie in the future. We could 
know them only if causality 
were an inner necessity like 
that of logical inference.—
The connexion between 
knowledge and what is 
known is that of logical 
necessity.

 („A weiß, dass p der Fall ist" ist
sinnlos, wenn p eine Tautologie 
ist.)

(« A sait que p est ce qui 
arrive » est dénué de sens du 
moment que p est une 
tautologie.)

(« A sait que p a lieu » est vide 
de sens, si p est une tautologie.)

("A knows that p is the case"
is senseless if p is a 
tautology.)

(‘A knows that p is the case’,
has no sense if p is a 
tautology.)

5.473 Die Logik muss für sich selber 
sorgen.

La logique doit pourvoir à ses 
besoins.

La logique doit prendre soin 
d'elle-même.

Logic must take care of 
itself.

Logic must look after itself.

 Ein mögliches Zeichen muss 
auch bezeichnen können. Alles 
was in der Logik möglich ist, ist
auch erlaubt. („Sokrates ist 
identisch" heißt darum nichts, 
weil es keine Eigenschaft gibt, 
die „identisch" heißt. Der Satz 
ist unsinnig, weil wir eine 
willkürliche Bestimmung nicht 
getroffen haben, aber nicht 
darum, weil das Symbol an und 
für sich unerlaubt wäre.)

Un signe possible doit pouvoir 
lui aussi désigner. Tout ce qui 
est possible en logique, est 
également permis (« Socrate est
identique » ne signifie rien 
parce qu'il n'y a point de 
propriété qui se nomme 
« identique ». La proposition 
est vide de sens [[NON]] parce 
que nous n'avons pas porté une 
détermination arbitraire, mais 
non parce que le symbole serait 
en soi inadmissible.)

Si un signe est possible, il est 
aussi capable de dénoter. En 
logique, tout ce qui est possible 
est aussi permis. (« Socrate est 
identique » ne veut rien dire 
parce qu'il n'y a aucune 
propriété appelée « identique ». 
La proposition est dépourvue de
sens, parce que nous n'avons 
pas effectué une détermination 
arbitraire, mais non parce que le
symbole serait illégitime, en soi
et par soi.)

A possible sign must also be 
able to signify. Everything 
which is possible in logic is 
also permitted. ("Socrates is 
identical" means nothing 
because there is no property 
which is called "identical". 
The proposition is senseless 
because we have not made 
some arbitrary 
determination, not because 
the symbol is in itself 
unpermissible.)

If a sign is possible, then it is
also capable of signifying. 
Whatever is possible in logic
is also permitted. (The 
reason why ‘Socrates is 
identical’ means nothing is 
that there is no property 
called ‘identical’. The 
proposition is nonsensical 
because we have failed to 
make an arbitrary 
determination, and not 
because the symbol, in itself,
would be illegitimate.)

 Wir können uns, in gewissem 
Sinne, nicht in der Logik irren.

Nous ne saurions, en un certain 
sens, faire erreur en logique.

En un certain sens, nous ne 
pouvons nous tromper en 
logique.

In a certain sense we cannot 
make mistakes in logic.

In a certain sense, we cannot 
make mistakes in logic.

5.525 Es ist unrichtig, den Satz Il est incorrect de rendre la Il est incorrect de traduire en It is not correct to render the It is incorrect to render the 
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„( x).fx∃ "—wie Russell dies tut
—in Worten durch „fx ist 
möglich" wiederzugeben.

proposition « (∃x).fx » – 
comme le fait Russell – en mots
par « fx est possible ».

mots, comme l'a fait Russell, la 
proposition « (∃x).fx » par « fx 
est possible ».

proposition "( x).fx∃ "—as 
Russell does—in the words 
"fx is possible".

proposition ‘( x).fx∃ ’ in the 
words, ‘fx is possible’ as 
Russell does.

 Gewißheit, Möglichkeit oder 
Unmöglichkeit einer Sachlage 
wird nicht durch einen Satz 
ausgedrückt, sondern dadurch, 
dass ein Ausdruck eine 
Tautologie, ein sinnvoller Satz 
oder eine Kontradiktion ist.

La certitude, la possibilité ou 
l'impossibilité d'un état de 
choses ne s'expriment pas par 
une proposition, mais par le fait
qu'une expression est une 
tautologie, une proposition qui 
a un sens ou une contradiction.

La certitude, la possibilité ou 
l'impossibilité d'une situation ne
s'expriment pas au moyen d'une
proposition, mais par ceci 
qu'une expression est une 
tautologie, une proposition 
pourvue de sen ou une 
contradiction.

Certainty, possibility or 
impossibility of a state of 
affairs are not expressed by a
proposition but by the fact 
that an expression is a 
tautology, a significant 
proposition or a 
contradiction.

The certainty, possibility, or 
impossibility of a situation is
not expressed by a 
proposition, but by an 
expression’s being a 
tautology, a proposition with 
a sense, or a contradiction.

 Jener Präzedenzfall, auf den 
man sich immer berufen 
möchte, muss schon im Symbol 
selber liegen.

Le cas précédent, auquel on 
aimerait toujours se référer, doit
déjà se trouver dans le symbole.

Cette circonstance préliminaire,
à laquelle on voudrait toujours 
faire appel, doit déjà être 
présente dans les symboles 
mêmes.

That precedent to which one 
would always appeal, must 
be present in the symbol 
itself.

The precedent to which we 
are constantly inclined to 
appeal must reside in the 
symbol itself.

5.530
3

Beiläufig gesprochen: Von zwei
Dingen zu sagen, sie seien 
identisch, ist ein Unsinn, und 
von Einem zu sagen, es sei 
identisch mit sich selbst, sagt 
gar nichts.

Soit dit en passant : Dire de 
deux choses qu’elles seraient 
identiques est une absurdité, et 
dire d'une chose qu’elle serait 
identique à elle même, c'est ne 
rien dire du tout.

Sommairement parlant, dire que
deux choses sont identiques est 
dépourvu de sens, et dire d'une 
chose qu'elle est identique à 
elle-même c'est ne rien dire du 
tout.

Roughly speaking: to say of 
two things that they are 
identical is nonsense, and to 
say of one thing that it is 
identical with itself is to say 
nothing.

Roughly speaking, to say of 
two things that they are 
identical is nonsense, and to 
say of one thing that it is 
identical with itself is to say 
nothing at all.

5.535
1

Es gibt gewisse Fälle, wo man 
in Versuchung gerät, Ausdrücke
von der Form „a=a" oder „p?p" 
u. dgl. zu benützen. Und zwar 
geschieht dies, wenn man von 
dem Urbild: Satz, Ding, etc. 
reden möchte. So hat Russell in 
den „Principles of 
Mathematics" den Unsinn „p ist
ein Satz" in Symbolen durch 
„p?p" wiedergegeben und als 
Hypothese vor gewisse Sätze 
gestellt, damit deren 

Il est certains cas où l'on est 
tenté d'utiliser des expressions 
de la forme « a=a » ou « p⊃p » 
et d'autres. Et cela arrive 
notamment quand on voudrait 
parler de l'archétype : 
proposition, chose, etc. Ainsi 
Russell dans les « Principles of 
Mathematics » a rendu le non-
sens « p est une proposition » 
en symboles par « p⊃p » et l'a 
placé en tant qu'hypothèse 
devant certaines propositions 

Dans certains cas, on se trouve 
tenter d'utiliser des expressions 
de la forme : « a=a » ou 
« p⊃p » et d 'autres du même 
genre. Ceci arrive en fait 
lorsque l'on voudrait parler 
d'une image primitive : 
proposition, chose, etc. Ainsi 
Russell dans les Principles of 
Mathematics a rendu 
l’expression dépourvue de sens 
« p est une proposition » en 
symboles par : « p⊃p » et l'a 

There are certain cases in 
which one is tempted to use 
expressions of the form 
"a=a" or "p?p". As, for 
instance, when one would 
speak of the archetype 
Proposition, Thing, etc. So 
Russell in the Principles of 
Mathematics has rendered 
the nonsense "p is a 
proposition" in symbols by 
"p?p" and has put it as 
hypothesis before certain 

There are certain cases in 
which one is tempted to use 
expressions of the form 
‘a=a’ or ‘p?p’ and the like. 
In fact, this happens when 
one wants to talk about 
prototypes, e.g. about 
proposition, thing, etc. Thus 
in Russell’s Principles of 
Mathematics ‘p is a 
proposition’—which is 
nonsense—was given the 
symbolic rendering ‘p?p’ and
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Argumentstellen nur von Sätzen
besetzt werden könnten.

afin que les lieux d’arguments 
de ces dernières ne pussent être 
occupées que par des 
propositions.

posée comme hypothèse 
précédant certaines 
propositions, afin que leurs 
arguments ne puissent y être 
occupées que par des 
propositions.

propositions to show that 
their places for arguments 
could only be occupied by 
propositions.

placed as an hypothesis in 
front of certain propositions 
in order to exclude from their
argument-places everything 
but propositions.

 (Es ist schon darum Unsinn, die 
Hypothese p p ⊃ vor einen Satz 
zu stellen, um ihm Argumente 
der richtigen Form zu sichern, 
weil die Hypothese für einen 
Nicht-Satz als Argument nicht 
falsch, sondern unsinnig wird, 
und weil der Satz selbst durch 
die unrichtige Gattung von 
Argumenten unsinnig wird, also
sich selbst ebenso gut, oder so 
schlecht, vor den unrechten 
Argumenten bewahrt wie die zu
diesem Zweck angehängte 
sinnlose Hypothese.)

(Rien que le fait de placer 
l'hypothèse p⊃p devant une 
proposition pour assurer que ses
arguments ont la forme juste, 
est un non-sens parce que 
l'hypothèse pour une non-
proposition en tant qu'argument
devient non pas fausse mais un 
non-sens et parce que la 
proposition elle-même devient 
un non-sens par l'espèce 
inexacte d'arguments, donc se 
préserve elle-même ni mieux ni 
plus mal à l’égard d’arguments 
inexacts que l'hypothèse vide de
sens attachée dans ce but.)

(Il est déjà dépourvu de sens de 
placer l'hypothèse p⊃p devant 
une proposition pour lui 
garantir des arguments ayant la 
forme correcte, parce que 
l'hypothèse, pour un argument 
non propositionnel, ne devient 
pas fausseté mais perd son sens,
et comme la proposition elle-
même est transformée en 
expression dépourvue de sens 
par l'espèce incorrecte 
d'arguments, elle se garde aussi 
bien, ou aussi mal, des 
arguments incorrects que 
l'hypothèse vide de sens qu'on 
lui adjoint à cet effet.

(It is nonsense to place the 
hypothesis p⊃p before a 
proposition in order to ensure
that its arguments have the 
right form, because the 
hypotheses for a non-
proposition as argument 
becomes not false but 
meaningless, and because the
proposition itself becomes 
senseless for arguments of 
the wrong kind, and 
therefore it survives the 
wrong arguments no better 
and no worse than the 
senseless hypothesis attached
for this purpose.)

(It is nonsense to place the 
hypothesis ‘p p ⊃ ’ in front of 
a proposition, in order to 
ensure that its arguments 
shall have the right form, if 
only because with a non-
proposition as argument the 
hypothesis becomes not false
but nonsensical, and because 
arguments of the wrong kind 
make the proposition itself 
nonsensical, so that it 
preserves itself from wrong 
arguments just as well, or as 
badly, as the hypothesis 
without sense that was 
appended for that purpose.)

5.542
2

Die richtige Erklärung der Form
des Satzes „A urteilt p" muss 
zeigen, dass es unmöglich ist, 
einen Unsinn zu urteilen. 
(Russells Theorie genügt dieser 
Bedingung nicht.)

La juste explication de la forme
de la proposition « A juge p » 
doit montrer qu'il est impossible
de juger un non-sens. (La 
théorie de Russell ne satisfait 
pas à cette condition.)

L'explication correcte de la 
forme de la proposition « A 
juge que p » doit montrer qu'il 
est impossible qu'un jugement 
soit dépourvu de sens. (La 
théorie de Russell ne satisfait 
pas à cette condition.)

The correct explanation of 
the form of the proposition 
"A judges p" must show that 
it is impossible to judge a 
nonsense. (Russell’s theory 
does not satisfy this 
condition.)

The correct explanation of 
the form of the proposition, 
‘A makes the judgement p’, 
must show that it is 
impossible for a judgement 
to be a piece of nonsense. 
(Russell’s theory does not 
satisfy this requirement.)

5.557
1

Wenn ich die Elementarsätze 
nicht a priori angeben kann, 
dann muss es zu offenbarem 
Unsinn führen, sie angeben zu 

Si je ne puis indiquer a priori 
les propositions élémentaires, il 
est inévitable que de vouloir les
indiquer mène à un non-sens 

Si je ne puis fixer a priori les 
propositions élémentaires, 
vouloir les fixer doit conduire à 
ce qui est manifestement 

If I cannot give elementary 
propositions a priori then it 
must lead to obvious 
nonsense to try to give them.

If I cannot say a priori what 
elementary propositions 
there are, then the attempt to 
do so must lead to obvious 
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wollen. évident. dépourvu de sens. nonsense.

* * * * * *

6 Die allgemeine Form der 
Wahrheitsfunktion ist: [p, ξ, 
N(ξ)]. . - Dies ist die allgemeine
Form des Satzes. 

La forme générale de la 
fonction de vérité est [p, ξ, 
N(ξ)]. - C'est la forme générale 
de la proposition.

La forme générale de la 
fonction de vérité est [p, ξ, 
N(ξ)]. - C'est la forme générale 
de la proposition.

The general form of truth-
function is: [p, ξ, N(ξ)]. - 
This is the general form of 
proposition. 

The general form of a truth-
function is [p, ξ, N(ξ)]. - This
is the general form of 
proposition. 

6.126
3

Es wäre ja auch zu merkwürdig,
wenn man einen sinnvollen Satz
logisch aus anderen beweisen 
könnte, und einen logischen 
Satz auch. Es ist von vornherein
klar, dass der logische Beweis 
eines sinnvollen Satzes und der 
Beweis in der Logik zwei ganz 
verschiedene Dinge sein 
müssen.

Il serait d'ailleurs étrange que 
l'on pût trouver logiquement 
une proposition ayant un sens à 
partir d'une autre et une 
proposition logique également. 
Il est d'avance évident que la 
preuve logique d'une 
proposition ayant un sens et la 
preuve en logique doivent être 
deux choses absolument 
différentes.

Il serait certes par trop 
remarquable qu'on puisse 
démontrer logiquement , à partir
d'autres propositions, une 
proposition pourvue de sens, et 
aussi une proposition logique. Il
est clair d'emblée que la 
démonstration logique d'une 
proposition pourvue de sens et 
la démonstration en logique 
doivent être deux choses 
totalement différentes.

It would be too remarkable, 
if one could prove a 
significant proposition 
logically from another, and a 
logical proposition also. It is 
clear from the beginning that
the logical proof of a 
significant proposition and 
the proof in logic must be 
two quite different things.

Indeed, it would be 
altogether too remarkable if a
proposition that had sense 
could be proved logically 
from others, and so too could
a logical proposition. It is 
clear from the start that a 
logical proof of a proposition
that has sense and a proof in 
logic must be two entirely 
different things.

6.126
4

Der sinnvolle Satz sagt etwas 
aus, und sein Beweis zeigt, dass
es so ist; in der Logik ist jeder 
Satz die Form eines Beweises.

La proposition ayant un sens 
énonce quelque chose et sa 
preuve montre qu'il en est 
ainsi ; en logique chaque 
proposition est la forme d'une 
preuve.

La proposition pourvue de sens 
dit quelque chose, et sa 
démonstration montre qu'il en 
est comme elle le dit ; en 
logique, chaque proposition est 
la forme d'une démonstration.

The significant proposition 
asserts something, and its 
proof shows that it is so; in 
logic every proposition is the
form of a proof.

A proposition that has sense 
states something, which is 
shown by its proof to be so. 
In logic every proposition is 
the form of a proof.

 Jeder Satz der Logik ist ein in 
Zeichen dargestellter modus 
ponens. (Und den modus 
ponens kann man nicht durch 
einen Satz ausdrücken.)

Chaque proposition en logique 
est un modus ponens1 
représenté en signes (Et l'on ne 
saurait exprimer le modus 
ponens par une proposition).

Chaque proposition de la 
logique est un modus ponens 
figuré en signes (Et le modus 
ponens ne peut être exprimé par
une proposition).

Every proposition of logic is 
a modus ponens presented in 
signs. (And the modus 
ponens can not be expressed 
by a proposition.)

Every proposition of logic is 
a modus ponens represented 
in signs. (And one cannot 
express the modus ponens by
means of a proposition.)

6.31 Das sogenannte Gesetz der La soi-disant loi d'induction2 ne La prétendue loi d'induction ne The so-called law of The so-called law of 

1 NdPK : Dans le calcul des propositions, le modus ponens est l'une des deux figures principales du raisonnement logique. Il peut se dire : « Si A alors B ; Or A ; Par conséquent B ». Le modus 
tollens, ou raisonnement par l'absurde, est l'autre grande figure, pouvant se lire : « Si A alors B ; Or non-B ; Par conséquent non-A ». (à noter que l'implication « si...alors », n'est logiquement 
pas équivalent à l'inférence « par conséquent »).
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Induktion kann jedenfalls kein 
logisches Gesetz sein, denn es 
ist offenbar ein sinnvoller Satz.
—Und darum kann es auch kein
Gesetz a priori sein.

peut en aucun cas être une loi 
logique, car elle est de toute 
évidence une proposition ayant 
un sens. - Et c’est pourquoi elle 
ne peut pas non plus être une loi
a priori.

peut en aucun cas être une loi 
logique, car elle est 
manifestement une loi pourvue 
de sens. Et elle ne peut par 
conséquent être une loi a priori.

induction cannot in any case 
be a logical law, for it is 
obviously a significant 
proposition.—And therefore 
it cannot be a law a priori 
either.

induction cannot possibly be 
a law of logic, since it is 
obviously a proposition with 
sense.—Nor, therefore, can it
be an a priori law.

6.51 Skeptizismus ist nicht 
unwiderleglich, sondern 
offenbar unsinnig, wenn er 
bezweifeln will, wo nicht 
gefragt werden kann.

Le scepticisme n'est pas 
réfutable, mais est évidemment 
dépourvu de sens s'il s'avise de 
douter là où il ne peut être posé 
de question.

Le scepticisme n'est pas 
irréfutable, mais évidemment 
dépourvu de sens quand il veut 
élever des doutes là où l'on ne 
peut poser de questions.

Scepticism is not irrefutable, 
but palpably senseless, if it 
would doubt where a 
question cannot be asked.

Scepticism is not irrefutable, 
but obviously nonsensical, 
when it tries to raise doubts 
where no questions can be 
asked.

 Denn Zweifel kann nur 
bestehen, wo eine Frage besteht;
eine Frage nur, wo eine Antwort
besteht, und diese nur, wo etwas
gesagt werden kann.

Car le doute ne peut exister que 
là où il y a une question ; une 
question que là où il y a une 
réponse, et celle-ci que là où 
quelque chose peut être dit.

Car le doute ne peut subsister 
que là où subsiste une 
question ; une question 
seulement là où subsiste une 
réponse, et celle-ci seulement là
où quelque chose peut être dit.

For doubt can only exist 
where there is a question; a 
question only where there is 
an answer, and this only 
where something can be 
said.

For doubt can exist only 
where a question exists, a 
question only where an 
answer exists, and an answer 
only where something can 
be said.

6.54 Meine Sätze erläutern dadurch, 
dass sie der, welcher mich 
versteht, am Ende als unsinnig 
erkennt, wenn er durch sie—auf
ihnen—über sie hinausgestiegen
ist. (Er muss sozusagen die 
Leiter wegwerfen, nachdem er 
auf ihr hinaufgestiegen ist.)

Mes propositions sont 
élucidantes à partir de ce fait 
que celui qui me comprend les 
reconnaît à la fin pour des non-
sens si, passant par elles, - sur 
elles – par-dessus elles, il est 
monté pour en sortir.

Mes propositions sont des 
éclaircissements en ceci que 
celui qui me comprend les 
reconnaît à la fin comme 
dépourvues de sens, lorsque par
leur moyen – en passant sur 
elles – ils les a surmontées. (Il 
doit pour ainsi dire jeter 
l'échelle après y être monté)

My propositions are 
elucidatory in this way: he 
who understands me finally 
recognizes them as senseless,
when he has climbed out 
through them, on them, over 
them. (He must so to speak 
throw away the ladder, after 
he has climbed up on it.)

My propositions serve as 
elucidations in the following 
way: anyone who 
understands me eventually 
recognizes them as 
nonsensical, when he has 
used them—as steps—to 
climb up beyond them. (He 
must, so to speak, throw 
away the ladder after he has 
climbed up it.)

 Er muss diese Sätze 
überwinden, dann sieht er die 
Welt richtig.

Il faut qu'il surmonte ces 
propositions alors il acquiert 
une juste vision du monde.

Il lui faut dépasser ces 
propositions pour voir 
correctement le monde.

He must surmount these 
propositions; then he sees the
world rightly.

He must transcend these 
propositions, and then he 
will see the world aright.

* * * * * *

2 NdPK : En logique, on distingue trois moyens de raisonnement : la déduction (implication logique toujours vraie, donc raisonnement juste, « du logicien »), l'induction (généralisation 
probable, donc raisonnement hypothétique, « du scientifique »), et, depuis Peirce, l'abduction (causalité probable, donc raisonnement contestable, « du détective »).
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7 Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man 
schweigen.

Ce dont on ne peut parler, il 
faut le taire.

Sur ce dont on ne peut parler, il 
faut garder le silence.

Whereof one cannot speak, 
thereof one must be silent.

What we cannot speak about 
we must pass over in silence.

Index     :  

unsinn // non-sens, absurdité // nonsense : 5.5303 ; 5.5351

unsinnig // dépourvu de sens, non-sensé // senseless (Ogden, avec des erreurs), nonsensical (Pears/McGuinness) : 3.24 ; 4.003 ; 4.124 ; 4.1272 ; 4.1274 ; 
4.4611 ; 5.473 ; 5.5303 ; 5.5351 ; 5.5422 ; 5.5571 ; 6.51 ; 6.54 

sinnlos // vide de sens // no sense, without sense (Pears/McGuinness) : 4.461 ; 5.132 ; 5.1362 ; 5.5351 

sinnvoll // sensé, plein/pourvu de sens // significant (Ogden), with sense (Pears/McGuinness) : 3.13 ; 3.326 ; 3.4 ; 4 ; 4.243 ; 5.1241 ; 5.525 ; 6.1263 ; 6.1264 ; 
6.31 ; 
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