
Le lien entre notre moi et le monde paraît peut-être, 
au premier abord, être non seulement 
incompréhensible, mais aussi une pensée 
extravagante. Mais un examen plus précis permettra 
au moins de dissiper ce dernier soupçon, et l’on 
verra que si l’on étudie la véritable quête de l’esprit 
humain (laquelle contient aussi bien son plus grand 
élan que sa tentative la plus vaine), on ne peut en 
rester à quelque chose de moindres dimensions.1 

Wilhelm von Humboldt (1767-1835) 
 
IDÉE PHARE: 
 
La vie de l’esprit est déterminée par la langue.  
 
«L’homme est moins cet être qui donne forme à la langue que celui qui s’émerveille d’en 
découvrir à ses cotés les développements pour ainsi dire spontanés, la langue se trouve 
conditionnée dans son opération même par les circonstances au milieu desquelles elle vient à 
se manifester» (Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 416)  

Objectif de Humboldt 

Tel qu’expliqué dans la citation qui suit, Humboldt réfléchit sur la langue comme miroir de 
l’esprit humain, mais aussi comme agissant en retour sur ce dernier dans une relation 
dynamique.  

«Parvenir en ce point où la diversité linguistique, jointe à la dispersion des peuples, se relie 
étroitement à l’activité productrice de la dynamique spirituelle de l’humanité, entendue 
comme le principe d’un développement procédant à des changements graduels et à de 
nouvelles configurations, et de montrer que ces deux phénomènes sont susceptibles de 
s’éclairer mutuellement, telle est la tâche que je me suis proposée dans cet ouvrage.»  
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 44) 

CONCEPTS FONDAMENTAUX 

Homme et humanité 
 
«Les peuples comme les individus ont une manière végétative de croître, se propageant à la 
surface de la Terre à la manière de plantes, et partageant leur existence entre la joie de vivre 
et le labeur. Une telle vie, qui s’achève avec la mort de chaque individu, se produit sans 
heurts et sans le moindre égard au siècle à venir; la destination de la nature, pour tout ce qui 
respire doit accomplir son cours jusqu’à son dernier souffle, la fin voulue par la 
bienveillance suprême qui ordonne toute chose et pour qui chaque créature doit parvenir à 
jouir pleinement de la vie : tout cela se réalise et chaque génération nouvelle parcourt le 
même cycle, fait de joie et de souffrance, rythmé par les victoires et les échecs. Mais là où 
l’homme surgit, on le voit mettre la marque de l’humanité, fonder des groupes sociaux, 
disposer ses institutions, se donner des lois; et là où l’essai en a été imparfait, des individus 
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ou des groupes surgissent, qui y transplantent ce qui a mieux réussi ailleurs. [...]La 
dynamique spirituelle de l’homme et les figures diverses en lesquelles elle se manifeste ne 
sont astreintes ni aux progrès temporels ni à la totalisation du donné. On ne peut pas plus 
expliquer son origine qu’évaluer les effets qu’elle produit. » (Introduction à l’œuvre sur le 
Kavi et autres essais, p.149) 
 
Les œuvres humaines viennent de la force de la vie et la produisent simultanément : 
reproduction par l’existence.  
 
«L’organisation méthodique et différenciée du groupe social est fonction de la puissance avec 
laquelle cette force spirituelle irradie sa lumière sur le monde du passé et du futur dont 
l’homme environne son existence présente. Alors peuvent surgir la science et l’art, alors se 
précise le but offert au développement progressif de l’espèce humaine et qui consiste à fondre 
ensemble les productions autonomes issues de l’intériorité et les données extérieures, en 
assumant leurs valeurs respectives, en les articulant conformément aux exigences du 
présent.» (Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p.158) 
 
Évolution historique 
 
Humboldt construit une philosophie de l’histoire mue par une dynamique sous-jacente fondée 
sur les tensions qui existent en son sein et qui font émerger les choses à la surface. Ces 
tensions se manifeste à travers les signes.  
 
«Les événements de l’histoire ne composent pas un texte qu’il n’y aurait qu’à lire à livre 
ouvert; il faut, pour les entendre, produire l’unité de leur configuration propre et du sens de 
l’observation induit […] la complète saisie du particulier suppose toujours la connaissance 
de l’universel sous lequel il est conçu et subsumé. C’est en ce sens que l’on peut se rendre 
justice a u processus tel qu’il s’est effectivement produit sans se référer aux idées.» 
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 48) 
 
«Réduite à sa plus simple expression, la tâche ultime que l’historien doit résoudre consiste à 
traduire et à exprimer l’effort que mène une idée pour se donner corps dans la réalité.» 
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 57) 

«Les mouvements issus du tout de la dynamique humaine ne sauraient se détendre tant qu’il 
n’ont pas fait retour en son sein, et l’ensemble formé par le monde intérieur, affectivité et 
mentalité, combiné avec le monde extérieur où il se projette, ne peut manquer d’inscrire au 
bénéfice de la nature humaine toute entière les ouvertures et les réalisations qu’il doit à 
l’influence de ces courants particuliers qui le sollicitent.» (Introduction à l’œuvre sur le Kavi 
et autres essais, p. 159) 

«La divergence apparaît immédiatement dans le fait que, tandis que l’espèce avance 
continûment, indépendamment des générations qui disparaissent en éprouvant des 
changements qui ne sont pas incompatibles, au contraire, avec la perfection croissante de 
l’ensemble, l’individu, quant à lui, non content de rejeter- de manière souvent imprévisible, et 
fort de sa décision- toute participation aux vicissitudes communes, reste convaincu, au plus 
profond de lui-même, qu’il ne met pas, ce faisant, un terme à la carrière qui s’offre à lui. 
Celle-ci lui paraît donc détachée du cours des évènements, d’où un contraste qui s’instaure, 
au cours même de sa vie, entre sa promotion personnelle [Selbstbildung]et cette mise en 
oeuvre du monde [weltgestaltung] qui constitue le milieu au sein duquel chacun affronte la 
réalité.» (Introduction à l’oeuvre sur le Kavi et autres essais, p.168) 



Le monde est à la fois extérieur - objectif et, par la projection intérieure de l’homme, 
subjectif.  

Esprit ou pensée 

Dit grossièrement, l’esprit est une force inhérente à l’humain. Son potentiel est infini mais pas 
nécessairement réalisé. Il se réalise par son action dans le monde, notamment par la langue 
qui lui permet de se déployer sous certaines formes.  

«Car toute pensée aspire à l’unité et à l’absolu. L’ensemble des tendances de l’humanité se 
dirige vers la même fin : en dernière analyse, l’activité humaine ne poursuit pas d’autre but 
que la loi, qu’elle veut ou découvrir par ses recherches, ou établir sur un solide fondement.» 
(De l’origine des formes grammaticales, p. 48) 

«Enfin, bien que l’esprit tende toujours et partout vers l’unité et l’absolu, il ne peut cependant 
développer ces deux idées que peu à peu, en les tirant de son propre fonds, et qu’avec l’aide 
de moyens matériels. Parmi les plus puissants de ces moyens, il rencontre la langue qui déjà 
pour son propre compte, pour son but le moins élevé et le plus concret, a besoin de règle, de 
forme, de loi.» (De l’origine des formes grammaticales, p. 49) 

«L’assertion selon laquelle on doit voir dans les langues un travail de l’esprit trouve du 
même coup sa complète justification dans l’existence de l’esprit lui-même, pour qui exister, 
c’est agir. » (Introduction à l’oeuvre sur le Kavi et autres essais, p.184) 
 

Langue=médiation entre le sujet pensant et le monde 
 
C’est le langage qui organise pleinement les facultés intellectuelles et affectives de l’être 
humain. La réalité du monde et la pensée ne lui sont pas pré-existantes. C’est à travers le 
langage que se fait la coordination entre réalité et pensée. 
 
Le langage est «le moyen, sinon absolu, du moins sensible, par lequel l’homme donne forme 
en même temps à lui-même et au monde, ou plutôt devient conscient de lui-même en projetant 
un monde hors de lui.» (Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, p. 17) 

«La production du langage répond à un besoin intérieur de l’humanité. Bien loin de se 
réduire à un simple besoin extérieur destiné à la communication sociale, il est immanent à la 
nature humaine, il est la condition indispensable pour qu’elle déploie les forces spirituelles 
qui l’habitent, et pour qu’elle accède à une vision du monde [...];  expérience qui exige que 
l’homme confronte sa pensée avec d’autres, au sein de la pensée commune, au nom des 
exigences de la clarté et de la rigueur.» (Introduction à l’oeuvre sur le Kavi et autres essais, 
p.151) 

«Assumée dans sa réalité essentielle, la langue est une instance continuellement et à chaque 
instant en cours de transition anticipatrice. L’écriture elle-même ne lui assure qu’une 
conservation incomplète et momifiée, qui sollicite de toute urgence l’effort nécessaire pour 
retrouver le texte vivant. En elle-même, la langue est non pas un ouvrage fait [Ergon], mais 
une activité en train de se faire [Energeia]. Aussi sa vraie définition ne peut-elle être que 
génétique. Il faut y voir la réitération éternellement recommencée du travail qu’accomplit 
l’esprit afin de ployer le son articulé à l’expression de la pensée. [...] la langue n’est, tout 



bien considéré, que la projection totalisante de la parole en acte.» (Introduction à l’œuvre sur 
le Kavi et autres essais, p.183) 

«La langue est l’organe qui donne forme au contenu de la pensée [...]. L’activité intellectuelle 
qui circule de manière purement spirituelle, intérieure et pratiquement sans laisser de trace, 
doit au son d’acquérir dans la parole une existence extérieure et perceptible. C’est pourquoi 
elle fait avec la langue une seule et même réalité indissoluble.» (Introduction à l’œuvre sur le 
Kavi et autres essais, p.192) 

«Les deux thèses opposées d’après lesquelles la langue est étrangère et familière à l’âme 
indépendante et dépendante d’elle, trouvent au sein de la langue elle-même leur union 
féconde et constituent ainsi la manière d’être originale qui en définit l’essence. Il est en tout 
cas hors de question de résoudre le conflit en disant que la langue est partiellement étrangère 
et indépendante, et partiellement l’inverse. C’est dans l’exacte mesure où elle est 
subjectivement agie et dépendante que la langue est objectivement agissante et autonome. 
Car, nulle part, pas même dans l’écriture, elle ne présente de situation stabilisée; ce qui en 
elle paraît mort doit y être sans cesse reproduit par la pensée, réanimée par la parole et la 
compréhension, réassumé en un mot par la subjectivité; mais il appartient en propre à l’acte 
(Act)de cette production de constituer aussitôt la contrepartie en érigeant pour la langue un 
statut objectif; ainsi l’influence exercée par l’individu peut-elle être entièrement déterminante 
tout en étant asservie par ses propres produits actuels et passés. C ‘est dans l’unité profonde 
de la nature humaine qu’un tel contraste trouve sa véritable solution. Car ce qui prend sa 
source dans mon insurpassable unité, récupère et fait fusionner les concepts de subjectivité et 
d’objectivité, de dépendance et d’indépendance. La langue est ma propriété parce que je ne 
la profère qu’en la faisant; et, comme elle n’a pas d’autre fondements que les actes parlants 
et parlés de toutes les générations humaines, engagés dans une communication interrompue, 
c’est la langue qui m’impose les limites que j’éprouve. Les contraintes et les déterminations 
que j’y trouve, elle les doit à la nature humaine, à laquelle je suis intimement associé; aussi 
n’y a-t-il en elle d’élément étranger que pour ma nature actuelle et individuelle, mais non 
pour ma nature authentique et profonde.» (Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, 
p. 202) 

«Seul l’individu achève la détermination de la langue. Nul ne donne au mot exactement la 
même valeur qu’autrui; toute différence, si faible soit-elle, provoque, comme les cercles que 
fait une pierre dans l’eau, des remous qui se répercutent à travers toute la surface de la 
langue. C’est pourquoi toute compréhension est une non-compréhension, toute convergence 
entre les pensées et les sentiments en même temps une divergence.» (Introduction à l’œuvre 
sur le Kavi et autres essais, p. 203) 
 
Vision du monde (Weltansicht) 
 
Ce concept fondamental désigne l’idée d’une perception du monde organisé par une langue 
particulière. Il permet à Humboldt d’élaborer une définition innovante du langage fondée sur 
la prise en compte de la diversité des langues, en intégrant d’une part le rapport avec la pensée 
et le monde extralinguistique et, d’autre part, le lien avec une communauté humaine. Pour lui, 
toute langue projette une vision originale du monde. 
 
«La subjectivité étant inévitablement entrelacée à toute perception objective, il est permis, 
indépendamment même du langage, de considérer que chaque noyau d’individualité humaine 
est un centre original de perspective projeté sur le monde.» (Introduction à l’œuvre sur le 
kavi, p. 198) 



«La langue est porteuse d’une vision du monde spécifique et c’est toujours à l’intérieur de 
cette vision qui est à la fois universelle – puisqu’elle s’étend à l’ensemble du possible – et 
subjectivise – puisqu’elle est tributaire de l’individualité de la langue – que se meut 
l’homme.» (Handen-Love, 1972, La révolution copernicienne du langage, p. 79) 
 
Processus créateur 
 
La langue est un projet créateur qui constitue, au sein d’une nation, le tremplin d’où de 
grandes individualités prennent leur essor. La langue déploie une énergie qui se met au 
service de la pensée et qui joue par là un rôle créateur. 
 
Structure dynamique de la langue : «Toute langue évoque et provoque le monde dans une 
tension incessante entre la continuité de sa grammaire en devenir et les renouvellement 
qu’impose chaque sujet parlant.» (Introduction à l’œuvre sur  le Kavi et autres essais, p.22) 
 
Distinction langue et langage (dans la langue allemande, la distinction n’existe pas) 
 
La langue est plus qu’un langage. Pour lui, le langage est un outil servant à la communication, 
il répond à un besoin, c’est en quelque sorte un moyen de parvenir à ses fins. Alors que la 
langue est beaucoup plus qu’un simple moyen. Elle représente pour Humboldt la condition du 
développement spirituelle de l’humain et régule l’existence sociale. Pour lui, elle est un 
besoin immanent à la nature humaine. 
 
Métaphysique de la langue 
 
La diversité linguistique et ethnique est ce qui permet l’activité productrice de la dynamique 
spirituelle de l’humanité. La langue est profondément engagée dans le développement 
spirituel de l’humanité dont elle accompagne pas à pas les flux et reflux : elle est le reflet 
fidèle de chaque phase culturelle. 
 
«Le développement spirituel de l’espèce humaine, tel que nous venons de l’esquisser, se 
caractérise surtout par une continuité ininterrompue à travers différentes générations.» 
(Introduction à l’œuvre sur la kavi et autres essais, p. 167) 
 
«C’est seulement dans l’action que chaque époque exerce sur celle qui la suit, qu’on aperçoit 
clairement l’influence qu’elle a reçue de l’époque précédente.» (Introduction à l’œuvre sur le 
kavi et autres essais, p. 169) 

Forme  

La forme, c’est le mode d’actualisation/de réalisation d’un potentiel/d’une possibilité/d’une 
perspective de l’esprit. 

« Dans toutes ses créations [la nature] produit un certain nombre de formes qui expriment ce 
que chaque espèce avait vocation de traduire dans la réalité et qui  suffit à en accomplir 
l’idée. Impossible de demander la raison pour laquelle il n’y a pas davantage de formes ou 
d’autres formes. Elles sont telles qu’il n’y en a pas d’autres- voilà la seule réponse correcte.» 
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 155) 

 



«Ce travail de l’esprit, qui fait du son articulé le médiateur de la pensée, s’exerce selon une 
fonction continue et uniforme qui, assumée aussi complètement que possible et rendue de 
façon systématique, constitue la forme de la langue.» (Introduction à l’œuvre sur le kavi, p. 
185) 
 
«La forme caractéristique des langues adhère à chacun de ses éléments, même les plus 
infimes; ils en portent chacun la marque, si imperceptible et si diversifiée soit-elle.» 
(Introduction à l’œuvre sur le kavi, p. 185) 

«En réalité, la forme exprime bien plutôt la marque radicalement individuelle de l’élan au 
cours duquel une nation incarne dans sa langue ses valeurs intellectuelles et affectives.» 
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p.185) 

Sur le versant grammatical, l’acception du terme «forme» réfère au rapport mot/lien en ce 
qu’il révèle la construction du monde à partir de la perspective d’une langue.  

« Tandis que d’une part la masse des mots qu’elle possède donne la mesure de l’étendue du 
monde qu’elle embrasse, de l’autre sa structure grammaticale représente pour ainsi dire 
l’idée qu’elle se fait de l’organisme de la pensée.»  (De l’origine des formes grammaticales, 
p. 48-49) 

Par exemple (et de manière trop grossière), le chinois a un ensemble de mots peu flexibles liés 
à des idées précises. Il met donc l’accent sur les liens entretenus entre ces mots ce qui permet 
de mettre en valeur l’ordonnancement logique des idées, le lien entre les choses contenues 
dans l’énoncé. Le sanscrit a une formation des mots très flexible permettant la permutation à 
l’intérieur du mot pour lui donner la nuance désirée. Cela permet donc de mettre en valeur 
qualitativement les idées dans l’énoncé. Le mexicain procède par incorporation c’est-à-dire 
qu’il place les mots les uns après les autres et clôt l’énoncé avec le verbe : (mot + mot+ mot) 
v. Ceci permet une grande économie des mots et dispense de la flexion car les mots sont 
défini par, et mis en valeur par l’action qui s’y trouve à la fin de l’énoncé. Explication peut-
être un peu énigmatique, certainement trop schématique, elle permet néanmoins de saisir 
l’idée générale d’une forme grammaticale en ce qu’elle est un «reflet» de l’esprit.  

Ainsi, «[...] comprendre et parler ne sont que des effets différenciés de la même énergie 
linguistique.» (Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p.195) 

La forme grammaticale ne fait pas qu’articuler l’idée contenue dans l’énoncé, elle agit sur la 
production même de l’énoncé en tant que proposition du monde émanant de la pensée. À la 
fois réalisation d’un potentiel de l’esprit, la forme est aussi contraignante pour l’esprit car elle 
offre un cadre de saisie du monde spécifique et qui peine à se modifier.  

«Ces formes grammaticales, si insignifiantes en apparence, en fournissant le moyen d’étendre 
et d’entrelacer les phrases selon le besoin de la pensée, livrent cette dernière à un plus grand 
essor, lui permettent et la sollicitent d’exprimer jusqu’au moindres nuances, et jusqu’au 
liaisons les plus subtiles. » (De l’origine des formes grammaticales, p.120) 

«Car, si intérieure que soit la langue, elle ne cesse pas d’exister comme un être indépendant, 
extérieur et qui fait violence à l’homme lui-même. » (Introduction à l’œuvre sur le Kavi et 
autres essais, p.153) 
 
 



Diversité – universalité  
 
La pensée de Humboldt est une pensée du divers qui ne renonce jamais à l’horizon 
d’universalité. Pour lui, l’individuel et l’universel ne font qu’un, ils sont irréductibles à l’un 
ou l’autre mais font partie d’une même tension dynamique qui constitue le tout. 
 
«…chaque sujet porte, immanente à lui-même, quoique promise à un développement 
singulier, l’essence entière de l’homme.» (Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, 
p. 173) 
 
«C’est précisément cette diversification qui conditionne la réussite de l’universel.» 
(Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, p. 174) 
 
«L’individualité s’approfondit – gagne en compréhension – dans la mesure où elle s’élargit – 
gagne en extension – par l’effort incessant de l’homme pour se «transcender» en quelque 
sorte lui-même, c’est-à-dire pour se rapprocher asymptomatiquement de la totalité, c’est-à-
dire ici de l’humanité. C’est le langage qui rend possible une telle entreprise. La langue 
implique toujours une situation d’interlocution, la représentation, «en s’ouvrant à la 
médiation d’autrui, se raccorde à ce que l’espèce humaine a en commun et dont chaque 
individu possède une variation telle qu’elle porte en elle-même le désir de s’accomplir et de 
se parachever dans le commerce des autres». Le langage opère ici une ultime synthèse entre 
l’individualité et la totalité, le langage qui «lie tout en isolant et qui inclut dans les plis de 
l’expression la plus individuelle possibilité d’une compréhension universelle». (Handen-Love, 
1972, La révolution copernicienne du langage, p. 82) 
 
La langue réconcilie la dualité inhérente à la pensée : «La possibilité de servir à l’expression 
des valeurs individuelles si différentes paraît impliquer pour la langue l’absence complète de 
tout caractère sien, mais c’est là une voie dont elle sait résolument se garder. En réalité, elle 
enveloppe les deux propriétés opposées : celle de diviser en une multiplicité indéfinie tout en 
se présentant comme la même langue au sein de la même nation, et celle de récapituler sa 
multiplicité pour dresser l’unité d’un caractère déterminé face aux langues d’autres nations.» 
(Introduction à l’œuvre sur le Kavi et autres essais, p. 322) 

Perfectibilité? et esthétique 

Humboldt considère qu’il y a des langues supérieures à d’autres en ce qui a trait à l’impact 
qu’elles ont pour faciliter le développement de la pensée. Bien qu’une langue puisse tout 
exprimer, elle n’est pas nécessairement propice au développement des idées. Pour qu’une 
forme linguistique y soit favorable, elle doit permettre la clarté et la précision tout en restant 
«économe». Elle permet ainsi une expression juste et harmonieuse de la pensée.  

«Si la supériorité des langues dépendait de la quantité et de la régularité des formes, de la 
multiplicité des expressions qui servent à désigner les moindres particularités, comme dans la 
langue des Abipones, où le pronoms de la troisième personne est différent selon qu’on conçoit 
l’homme comme présent ou absent, comme debout, assis, couché ou marchant, on voit qu’il 
faudrait placer beaucoup d’idiomes des sauvages au-dessus des peuples les plus 
civilisés[...]on reconnaît que c’est tout l’opposé qui est vrai. Cette multiplicité de formes 
entrave en effet et arrête le développement des idées, bien plus qu’elle ne le favorise : c’est un 
embarras pour l’esprit que d’être forcé de recevoir dans un aussi grand nombre de mots une 
foule de désignations accessoires et particulières qui ne peuvent lui être utiles dans tous les 
cas.» (De l’origine des formes grammaticales p.40) 



«Alors seulement le développement des idées peut prendre un véritable essor, quand l’esprit 
trouve un plaisir dans la simple production de la pensée, et ce plaisir-là dépend toujours de 
l’intérêt, du prix que l’on attache à la forme pure de cette pensée. Cet intérêt pour la forme 
elle-même ne saurait être éveillée par une langue qui n’a pas l’habitude de représenter la 
forme comme forme » (De l’origine des formes grammaticales p. 23) 

«[...] la langue voit se former un principe créateur à dominante esthétique, qui constitue son 
bien propre. Car les concepts y sont désormais soutenus par les valeurs sonores, et les forces 
spirituelles se combinent de manière symphonique avec un élément musical qui, en mêlant à 
elles, sans renoncer à sa nature, la module autrement. La beauté de la langue ne lui confère 
donc pas un ornement arbitraire; bien au contraire, il faut y voir une conséquence nécessaire 
de son être total, la pierre de touche infaillible de la perfection de sa réalisation sur tous les 
plans. Car le travail intérieur de l’esprit ne parvient au faîte de son ascension qu’en entrant 
dans la lumière radieuse répandue par le sentiment de la beauté.» (Introduction à l’œuvre sur 
le Kavi et autres essais p. 246) 

Si elle requiert trop d’opérations pour l’expression, cela la handicape. Si la nation à laquelle 
elle appartient veut se développer, elle devra faire des emprunts afin d’obtenir une forme plus 
propice. 

«La richesse et la variété des sons dans les langues tient très certainement à l’organisation 
physique et aux dispositions intellectuelles des nations, mais elle résulte peut-être encore 
davantage du contact et de l’amalgame de diverses peuplades entr’elles.[...] L’isolement des 
nations n’est donc jamais salutaire aux langues. Il empêche évidemment la réunion d’une 
grande masse de mots, de locutions et de formes, qui est absolument nécessaire pour que 
l’heureuse disposition d’une peuplade qui la possède, puisse insensiblement en former une 
langue vaste, riche et variée.» (De l’origine des formes grammaticales p.149) 

Pour des besoins théoriques, on postule l’existence de langues originaires mais il est 
impossible d’y remonter par l’étude des langues actuelles : celles-ci sont empreintes des 
contacts avec le monde, et des échanges avec d’autres langues qui l’ont modifiée et dont on 
ne peut tirer aucune conclusion quant à la forme «pure», originale. De même, il n’est pas 
possible de penser une langue unique car il n’y a pas de saisie unique.  

«Ce que, dans l’art d’écrire (intimement lié à la nature de la langue dans laquelle il 
s’exerce), prête à l’idée, ne peut point en être détaché sans qu’on l’altère sensiblement; la 
pensée n’est la même que dans la forme sous laquelle elle a été conçue par son auteur. C’est 
par là que l’étude de différentes langues devient précieuse, et c’est lorsqu’on se place de ce 
point de vue que les langues cessent d’être regardées comme une variété embarrassante de 
sons et de formes.» (De l’origine des formes grammaticales, p.117)  

 
Usage anthropologique de la langue 
 
Pour Humboldt, la langue est le médiateur qui rend visible les différences. Le caractère de la 
langue est donc le meilleur indicateur de la nature profonde d’une nation. 
 
«Les langues, qui sont les instruments d’un tel développement, en reçoivent un caractère si 
accusé qu’il sert à déceler celui de la nation, mieux qu’on ne pourrait le faire en se fiant aux 
mœurs, aux coutumes ou aux pratiques.» (Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais, 
p. 324) 



 
RAPPROCHEMENTS POSSIBLES  
 
Auteurs qui ont poursuivis une réflexion similaire: Heidegger, Cassirer. 
 
Mais on peut également trouver des rapprochements avec les concepts de certains autres 
auteurs influents s’intéressant à des questions différentes, par exemple Henri Bergson. 
 
Bergson (1859-1941) et l’élan vital 
 
L'élan vital désigne un processus créateur et imprévisible qui organise les corps qu'il traverse. 
Il est présent dans chaque organisme et source de l’évolution du vivant. C'est une force qui 
saisit la matière et introduit l'indétermination et la liberté. C'est la spontanéité créatrice mais 
toujours contrariée par la nécessité de la matière. Bergson récuse ainsi les explications 
mécanistes et matérialistes de son temps lorsqu’il publie en 1907 son ouvrage intitulé 
L’évolution créatrice. Il préfère invoquer l’existence de cet élan vital qu’il qualifie  de continu 
: pour lui, nous nous élevons de la matière à l’esprit par une force créatrice. La vie est une « 
évolution créatrice » qui génère sans cesse des « formes nouvelles».  
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