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RHLF, 2022, no 3, p  659-670

DU « GÉNIE DE LA LANGUE » À  L’« ESPRIT FRANÇAIS »

Gilles siouffi1

«  L’image la plus exacte de  l’esprit français est la langue française elle-
même2 »  Voici une citation fort  connue de Désiré Nisard qui  s’impose presque 
 d’elle-même en guise  d’ouverture à ce qui va être développé ici   L’« esprit 
français » étant difficile à définir, il se rabat sur la langue : « À défaut  d’une 
définition précise et directe,  l’esprit français se caractériserait suffisamment 
par la nature même de la langue française, par sa  constitution, par ses quali-
tés, qui, entre toutes les langues littéraires modernes, la rendent plus propre 
à exprimer des idées générales3 »  Ce faisant, il  s’inscrit dans la  continuité du 
long mouvement qui, depuis le xvie siècle, a fait en France de la langue un 
pôle  d’identification, avant que ne le deviennent à leur tour le peuple ou la 
nation  Si la langue peut être  considérée  comme une « image » de  l’esprit, ainsi 
que le dit Nisard,  c’est  qu’elle crée un sentiment  d’appartenance, et  qu’elle 
fonde également une  communauté imaginaire, qui réunit des membres qui ne 
sauraient se  connaître les uns les autres  Aussi est-il pertinent de  s’interroger 
sur la place singulière de la langue, de ce  qu’on imagine à partir de ce  qu’elle 
nous présente, de ce  qu’on projette sur elle, dans la  construction du motif de 
«  l’esprit français »  Une expression a emblématisé dans  l’histoire ce passage : 
celle de « génie de la langue », à laquelle Marc Fumaroli, à qui nous rendons 
hommage, a  consacré des pages fondatrices4  

 L’idée que chaque langue aurait un « génie » propre5 est une idée qui a 
fonctionné en Europe en deux temps : grosso modo du début du xviie siècle 

1  Sorbonne Université 
2  Désiré Nisard, Histoire de la littérature française, Paris, Firmin-Didot, 1846, t  1, p  29 
3  Ibid.
4  Marc Fumaroli, « Le génie de la langue française », Trois institutions littéraires, Paris, 

Gallimard, 1994, p  211-314 
5  Voir Rafaele Simone, « The “ Genius” and Specificity of Languages », dans G  Lepschy (ed ), 

History of Linguistics, New York/London, 1998, t  3, p  149-236 
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660 REVUE  D’HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

à la fin du xviiie siècle, selon des modalités qui ont  commencé par être assez 
techniques ; puis de la fin du xixe siècle au milieu du xxe, dans une autre 
perspective, plus générale,  culturelle et idéologique  Bien sûr, elle a  continué 
 d’être exploitée occasionnellement plus tard, mais, largement décriée par la 
linguistique scientifique, elle  n’a plus pu alors être  convoquée avec une assise 
précise et rigoureusement établie  À  l’inverse, elle  s’est taillé une certaine 
place dans le discours  qu’on pourra qualifier de « profane », hors du domaine 
de la linguistique  

La notion  d’« esprit », de son côté, ne se trouve pas très souvent associée à 
la langue dans la première période de  l’opérativité de celle de « génie », autre-
ment dit les xviie et xviiie siècles   L’interrogation du corpus des « Remarques 
et observations sur la langue française » numérisé chez Garnier numérique, 
par exemple, donne 12 occurrences pour « génie de la langue », et une seule 
pour « esprit de la langue »  Certes, les emplois du terme esprit sont devenus 
plus nombreux au xviiie siècle, mais on peut  considérer que ce  n’est véritable-
ment  qu’au xixe siècle, autrement dit au moment où  l’expression « génie de la 
langue » a perdu ses sens techniques pour élargir son spectre, que  l’association 
a véritablement été thématisée  

Notre objectif ici est  d’essayer de décrire les modalités de ce passage, dans 
 l’histoire, du motif du « génie de la langue » à celui  d’un « esprit » français  Nous 
verrons dans la première partie que  l’idée de « génie de la langue » est une idée 
moderne, et même peut-être une idée française  À quoi a-t-elle servi ? Quelles 
en ont été les fonctions, dans une pensée de la langue qui avait à se détacher 
de  l’emprise du latin ? Dans la deuxième partie, nous nous pencherons plus en 
détail sur le second moment  d’opérativité du motif du « génie de la langue », 
le xixe siècle, et nous y verrons notamment  comment  l’influence de la pensée 
allemande du Geist a coloré la réflexion française sur  l’esprit, modifiant même 
le sens donné au mot  Enfin, nous interrogerons les implications de  l’homologie 
ainsi tracée entre langue et  culture  

LE « GÉNIE DE LA LANGUE » :  

UNE INVENTION FRANÇAISE ?

 L’idée de « génie de la langue »  n’est pas en elle-même un motif antique  
Certes, dans  l’Antiquité, au Moyen Âge et à la Renaissance, plusieurs termes 
grecs ou latins ont été employés pour désigner ce qui paraît propre à une langue : 
le grec idioma, notamment, que certains traduisent par les latins proprietas et 
ingenium. Le latin disposait également  d’autres termes, qui ont été parfois cal-
qués en français au xvie siècle, ou pour lesquels on a cherché des équivalents : 
 consuetudo (linguæ), facultas (linguæ), proprietas (linguæ)  Le xvie siècle français 
a aussi créé une forme française spécifique, pour ce type de sens : le naïf, ou 
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la naïve   C’est souvent la problématique de la traduction6 qui a amené certains 
auteurs de la Renaissance à postuler,  comme Du Bellay, que « chacune Langue 
a je ne scay quoy propre seulement a elle7 »  Mais le mot génie en français, dont 
la première occurrence se trouve probablement chez Rabelais (selon le TLF), est 
le résultat  d’un croisement étymologique : ingenium, certes, mais aussi genius8  

La première attestation en français  d’une association entre génie et langue 
se trouve à notre  connaissance dans un des discours prononcés au moment de 
la création de  l’Académie française en 1635  « Chaque langue a son air et son 
génie particulier9 », écrit Amable de Bourzeis,  l’auteur de ce discours, centrant 
ainsi autour du terme génie  l’idée selon laquelle il existerait une différence 
fondamentale entre les langues  Comme souvent, il est probable que cette 
attestation puisse être antidatée par des recherches à venir  

Plusieurs paramètres peuvent expliquer que ce motif ait émergé et se soit 
cristallisé au début du xviie siècle  Sa mobilisation représente au premier chef 
un effort pour se dégager de la tutelle du latin – tutelle linguistique aussi bien 
que  culturelle  Le français a été fortement relatinisé par  l’action savante, entre 
les xive et xvie siècles   L’idée de « génie de la langue »  s’inscrit à ce titre dans la 
 continuité du mouvement des anti-latineurs : il  s’agit de montrer que le français 
présente des spécificités qui ne se trouvent pas dans le latin, de défendre un gal-
lice loqui, pour paraphraser Quintilien, distinct des origines latines du français  

 L’objectif est aussi de se dégager de  l’influence possible des voisins italien et 
espagnol   L’idée  qu’à chaque langue correspondrait un « génie »  contrebalance 
alors  l’évidence  d’une solidarité romane de ces langues  Certains  n’hésitent pas 
 d’ailleurs à faire appel à tout ce qui peut servir à relier le français à  d’autres 
langues, et à le valoriser au détriment de la filiation latine  Quand on examine 
le détail des premiers discours qui mobilisent activement  l’idée de « génie de 
la langue », on remarque de fait  qu’ils servent souvent à attaquer la langue 
italienne et la langue espagnole, les deux  concurrentes réelles du français 
dans la sphère des langues de  culture modernes  Il est par exemple beaucoup 
question de « génie de la langue » dans le débat qui a opposé les Italiens Orsi et 
Muratori à Bouhours après la publication par ce dernier de La Manière de bien 
penser dans les ouvrages  d’esprit (1687), à propos des qualités supposées du 
français et de  l’italien10  Muratori avait songé un moment à intituler sa défense 

6  Voir Yen-Mai Tran-Gervat, dir , Traduire en français à  l’Age classique : génie national et 
génie des langues, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2013 

7  Du Bellay, Deffence et illustration de la langue Françoyse, éd  Jean-Charler Monferran et 
Ernesta Caldarini, Genève, Droz, 2007, p  88 

8  Voir Henri Meschonnic (dir ), Et le génie des langues ?, Saint-Denis, Presses Universitaires 
de Vincennes, 2000, p  61-63 

9  James Dryhurst, « Les premières Activités de  L’Académie française : Le Discours sur le des-
sein de  l’Académie et sur le différent génie des langues, de Bourzeys », Zeitschrift für französische 
Sprache und Literatur, vol  81, no 3, 1971, p  233 

10  Voir Corrado Viola, Tradizioni letterarie a  confronto : Italia e Francia nella polemica 
Orsi-Bouhours, Verona, Fiorini, 2001 
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662 REVUE  D’HISTOIRE LITTÉRAIRE DE LA FRANCE

de  l’italien Il Genio e la Diffesa della poesia italiana, avant de transformer sa 
réplique à Bouhours en une spéculation plus large sur la poésie 

La recherche nouvelle  d’un « génie de la langue » exprime aussi peut-être la 
manière de deuil qui a accompagné la disparition du gaulois, langue du « sol » 
pour la France, bien plus que le latin qui  n’est finalement  qu’un apport extérieur  
Par gallice, ou lingua gallica, on peut  d’ailleurs souvent  comprendre « gaulois », 
plutôt que « français »  « Nostre France appellée au temps passé la Gaule, eut sa 
langue originaire qui se  continua longuement en son naïf,  comme toute autre », 
écrit par exemple Étienne Pasquier11  Pour le gaulois  comme pour toute langue, il 
y a  d’un côté le naïf, qui serait en quelque sorte la pureté originelle de la langue, 
et de  l’autre la corruption et la mutation  Du gaulois au latin, il y a eu mutation  

Dans la logique de cette représentation, alors que les parlers sont variables 
dans le temps et  l’espace, la présence  d’un naïf  commun leur permet de préserver 
une identité qui résiste à cette labilité historique et à cette variabilité géogra-
phique  Alors que  l’idée de langue, appliquée aux vernaculaires modernes, 
 n’est pas encore bien solide, le recours au naïf  s’offre ainsi  comme un moyen 
de penser la  complexité présentée par les usages réels, autant  d’un point de vue 
interne ( qu’est-ce que « le français » ?)  qu’externe (où se parle « le français » ?)  

Au début du xviie siècle, après  l’ère du naïf, le terme génie  commence à 
occuper une place prédominante dans un ensemble de termes entre lesquels 
les utilisateurs vont dessiner des lignes de synonymie, de distinction ou 
 d’opposition : idiome, grammaire particulière, talent, règles, propriétés, goût(s), 
caractère(s), nature… Selon les auteurs,  c’est  l’un ou  l’autre de ces termes 
qui est employé, mais on peut dire que tous présentent en  commun une même 
interrogation autour de la spécificité  d’un côté, et de  l’homogénéité de  l’autre  

Du côté de la spécificité, face à la vocation généralisante qui peut être celle 
de la grammaire, le terme génie renvoie alors plutôt à la part  d’irrégularité, 
 d’anomalie  contenue dans les langues12  À  l’instar du « je ne sais quoi » qui lui 
est  d’ailleurs  contemporain, le « génie de la langue » fait partie  d’un « schéma 
de secours », pour ainsi dire, sollicité là où  l’explication généralement donnée 
ne suffit pas  Cet appel au génie intervient en marge de la description gram-
maticale scholastique, et alors que les remarqueurs sur la langue française qui 
suivent  l’exemple de Vaugelas sont dans une démarche empirique et plutôt 
anti-rationaliste   L’idée de « génie de la langue » a alors pour vocation  d’essayer 
de rassembler et de décrire de manière cohérente sinon systématique les points 
difficiles à décrire de la langue, et notamment ceux qui sont absents du latin, 
 comme  l’article – ou différents,  comme  l’ordre des mots13  

11  Étienne Pasquier, Les Recherches de la France [1621], éd  Marie-Madeleine Fragonard et 
François Roudaut, Paris, H  Champion, 1996, p  1496 

12  Voir le point V 3  de la préface des Remarques sur la langue françoise de Vaugelas (1647), 
« Que  l’Usage fait beaucoup de choses par raison, beaucoup sans raison, et beaucoup  contre la raison » 

13  Points que nous avons développés dans Gilles Siouffi, Le génie de la langue française : études 
sur les structures imaginaires de la description linguistique à  l’Âge classique, Paris, H  Champion, 2010 
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Dans la deuxième partie du xviie siècle, plusieurs ouvrages tentent ainsi 
la synthèse des détails qui ont été pointés par les remarqueurs en  s’aidant de 
la force particulière que le syntagme génie de la langue pourrait donner à un 
titre14  Dans celui de Joseph Leven de Templery, Le Génie, la politesse,  l’esprit 
et la délicatesse de la langue françoise, nouvelles remarques  contenant les 
belles manières de parler de la cour… (Bruxelles, J  Léonard, 1701), on voit 
apparaître une co-occurrence singulière avec esprit  Les deux termes ont 
en  commun  l’idée de quintessence et de subtilité  Bientôt, ces ouvrages, qui 
relèvent la plupart du temps de la  compilation, élargissent le discours sur la 
langue pour proposer ce  qu’ils entendent  comme des synthèses incluant ce qui 
relève de la grammaire, du dictionnaire et du livre de remarques   C’est ainsi 
que le syntagme « esprit de la langue », ou « esprit des langues », a servi de 
titre à des recueils  d’idiotismes ou à des méthodes  d’apprentissage  On peut 
citer  L’Esprit des langues, ou vraie & unique méthode pour apprendre sans 
dégoût & sans peine les langues mortes de Montizon (1761), ou  L’Esprit de la 
langue française et les causes de son universalité de Jean-Baptiste Viennois 
(1787)  On observe ici un premier sens  d’esprit, qui ne va pas survivre au 
xviiie siècle, celui de «  connaissances essentielles, envisagées dans une pers-
pective didactique », sens également appliqué à  d’autres domaines du savoir  

Plutôt que de faire appel à la grammaire, les explications fournies pour 
rendre  compte des irrégularités produites par le génie mobilisent  d’abord, 
dans la lignée de Vaugelas, la notion  d’élégance  Si le génie est derrière les 
anomalies observables dans la langue, ce fait est loin  d’être négatif : bien 
plutôt, les façons de parler qui  s’écartent de la raison sont souvent vues 
 comme esthétiquement supérieures aux façons de parler entièrement gram-
maticales  « Ce mesme usage fait aussi beaucoup de choses  contre la raison, 
qui non seulement ne laissent pas  d’estre aussi bonnes que celles où la raison 
se rencontre, que mesme bien souvent elles sont plus élégantes et meilleures 
que celles qui sont dans la raison », écrit Vaugelas dans la préface de ses 
Remarques (titre V)  On peut voir dans cette récupération de  l’irrégularité 
par  l’élégance un marqueur typique de la  culture aristocratique et mondaine : 
à rebours des savants et des pédants,  c’est une certaine valeur de négligence 
qui est mise en avant  

La plupart du temps, le génie réside plutôt dans  l’arrangement des mots, 
autrement dit la syntaxe, que dans le lexique : « Les idiomes [façons de parler, 
arrangements] distinguent les langues les unes des autres aussi bien que les 
mots  Ce  n’est pas assez pour parler François de  n’emploier que des termes 
François ; car si on tourne ces termes &  qu’on les dispose,  comme feroit un 

14  Jean Menudier, Le Génie de la langue françoise,  c’est-à-dire : ses propriétés, ses élégances 
et ses curiosités, dont plusieurs  n’ont point encore été mises en lumière, avec une claire explication 
des principales et un ample indice des mots qui  n’ont pas été mis icy selon  l’ordre alphabétique, 
Jena, J  Bielke, 1681 ; Jean  d’Aisy, Le Génie de la langue françoise, Paris, L   d’Houry, 1685 
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Alleman ceux de sa langue ;  c’est parler Alleman en François15 »  Toutefois, 
derrière cet arrangement spécifique, il y a des qualités générales, qui résument 
le génie : « Le Genie de nôtre langue est la netteté & la naïveté  Les François 
recherchent ces qualitez dans le stile, & sont fort differens en cela des orientaux 
qui  n’ont de  l’estime que pour des expressions mysterieuses, & qui donnent 
beaucoup à penser16 », selon le même Lamy 

Saisi dans sa dimension discursive, le génie renvoie alors à une manière de 
dire spécifique, assumée par un locuteur expert  Il  concerne surtout  l’assemblage 
des mots, une forme de grammaire difficilement réductible en règles  Danièle 
Trudeau a bien montré  comment, dès le xvie siècle en France, il a existé un 
fort mouvement en faveur  d’une « norme naturelle qui rend[rait] la grammaire 
inutile17 »  Toutefois, cette direction  qu’on pourrait qualifier de « subjectivante » 
en ce sens  qu’elle fait davantage appel à  l’expérience du locuteur  qu’au savoir 
 constitué va se heurter à  l’exigence nouvelle de rationalité et  d’objectivation 
qui va caractériser le début du xviiie siècle dans son approche de la langue en 
général et de la grammaire en particulier  

DU RATIONALISME À SA CONTESTATION

Si le « génie de la langue » a eu  comme mission essentielle, au xviie siècle, 
de décrire sous un terme  commode et unifiant les spécificités difficiles à décrire 
des langues, une autre vision  s’est néanmoins installée, qui fait davantage le 
lien avec  l’analogie  

On le sait, Vaugelas défend dans ses Remarques  l’idée que les deux moteurs 
essentiels de ce qui fait une langue (moderne) sont  l’usage et  l’analogie   C’est 
 lorsqu’ils ont à examiner un mot qui  n’est pas dans  l’usage que certains remar-
queurs, de fait, vont solliciter le « génie de la langue » dans un sens qui est 
visiblement proche de celui  d’analogie  Selon Ménage, par exemple, incharitable 
«  n’est point  contre le génie de la langue », mais «  n’est pas en usage18 »  La 
querelle que Ménage a avec Bouhours porte  d’ailleurs en partie sur ce recours 
au « génie de la langue » à propos de mots peu usités  La seule occurrence du 
syntagme esprit de la langue que nous avons trouvée vient alors offrir chez 
Bouhours un quasi-synonyme à génie de la langue : « Il seroit à souhaiter que 
le Public receût desabusement,  c’est un mot fait selon les regles & dans  l’esprit 
de la Langue ;  c’est un mot harmonieux & qui  contente  l’oreille19  »

15  Bernard Lamy, La Rhétorique ou  l’art de parler, Paris, A  Pralard, 1688, p  76 
16  Ibid.
17  Danièle Trudeau, Les Inventeurs du bon usage, Paris, Minuit, 1992, p  69 
18  Gilles Ménage, Observations de Monsieur Ménage sur la langue françoise, Seconde partie, 

Paris, Barbin, 1676, p  89 
19  Dominique Bouhours, Suite des Remarques nouvelles sur la langue françoise, Paris, Georges 

et Loüis Josse, 1693, p  156 
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Le désir de donner au « génie de la langue » un  contenu moins erratique 
progresse visiblement  Dans les années 1700, en effet, la valorisation para-
doxale des irrégularités qui est fréquemment effectuée chez les remarqueurs 
sous  l’égide du « génie de la langue » cède le pas devant la recherche de prin-
cipes, et la volonté de rationaliser la description des langues dans une optique 
universalisante   C’est ainsi que le grammairien Régnier-Desmarais tente de 
substituer au génie ce  qu’il appelle la « grammaire particulière » : 

Chaque Langue a sa Grammaire particuliere, sur laquelle elle se regle, tant pour 
le nombre, le son, & la figure des Lettres, que pour la formation,  l’arrangement, & la 
liaison des termes dont elle se sert20  

Pour lui, alors que le génie a longtemps enfermé une manière de « reste », à 
côté de ce qui était formalisable, la grammaire particulière  n’échappe pas aux 
règles  De même, Beauzée  considère, à propos de la question fort débattue de 
 l’article, que « le génie  d’une langue peut assujettir quelque partie  d’oraison à 
des modifications inconnues dans  d’autres idiomes, ou la soustraire à des usages 
autorisés dans  d’autres langues, mais  qu’il “ n’ira jamais  jusqu’à créer une nou-
velle partie  d’oraison”21 »  Chez  d’autres, on assiste à une tentative  d’intégration 
du génie à  l’intérieur  d’un nouveau dispositif descriptif rationaliste  Girard, par 
exemple, reprend le terme génie en en faisant une forme  d’objectivation du goût, 
nouveau terme à la mode pour exprimer la notion de spécificité : 

Lorsque ce gout distinctif est  considéré dans son universalité,  c’est alors ce  qu’en fait 
de Langues on nomme Genie, dont il est important au Grammairien de bien  connoitre 
la nature  Chaque langue a le sien : ils peuvent néanmoins être réduits à trois sortes ; 
& par ce moyen les langues se trouvent distinguées en trois classes22 

Ressaisi de cette manière, le génie peut être  considéré  comme le fondement 
 d’une première esquisse de typologie, et donc  comme une des premières marques 
 d’une pensée moderne des langues  Son défaut, malgré tout, pour le moment, 
est de ne jamais avoir été bien identifié linguistiquement  Généralement, ce qui 
est visé est  d’ordre plus grammatical que lexical  Voltaire mêle quant à lui les 
aspects grammaticaux et lexicaux dans  l’article « Génie » des Questions sur 
 l’Encyclopédie, estimant que « chaque langue, par ses terminaisons, par ses articles, 
ses participes, ses mots plus ou moins longs, aura nécessairement des propriétés 
que  d’autres langues  n’auront pas23 »  Quiconque emploie le terme génie de la 
langue a bien envie que ce génie soit sensible partout : dans la grammaire  comme 
dans le lexique – peut-être même dans la phonétique, la prosodie ou la poésie…

Au cours du xviiie siècle, le motif du « génie de la langue » évolue donc 
depuis la description  d’irrégularités difficiles à décrire vers une  compréhension 
rationalisée, propre à rejoindre la description grammaticale la plus sérieuse  « On 

20  Régnier-Desmarais, Traité de la Grammaire françoise, J -B  Coignard, 1706, p  1 
21  Nicolas Beauzée, Grammaire générale, Paris, Barbou, 1767, p  309 
22  Gabriel Girard, Les Vrais principes de la langue françoise, Paris, Le Breton, 1747, p  22 
23  Voltaire, Œuvres  complètes, Paris, Garnier, 2011, t  19, p  245 
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appelle Le génie  d’une Langue, le caractère propre et distinctif  d’une Langue », 
trouve-t-on dans  l’édition de 1762 du Dictionnaire de  l’Académie française   C’est 
aussi le moment où il sort de France pour se diffuser à  l’étranger : en Allemagne 
et en Angleterre tout  d’abord (chez Leibniz ou Locke), puis en Espagne et en 
Italie, enfin dans les domaines portugais et russe   L’international Genius linguæ, 
qui, à notre  connaissance, est un calque rétrospectif latin fait sur le français, est 
utilisé par certains, mais on trouvera aussi bientôt, non sans croisements interlin-
guistiques, les syntagmes Genie der Sprache, Genius of the tongue, genius of a 
language, Genio della lingua, genio grammaticale, Genio einer Sprache, Genio 
de la lengua, génio da língua, свойство нашего языка24. Certains redonnent 
une nouvelle vie à indoles, idioma ou à idiotismus  Dans la deuxième moitié du 
xviiie siècle, on assiste à une véritable mode européenne du « génie de la langue », 
qui a donné lieu selon Gerda Hassler à une série  d’expressions « peu usitées et qui 
ont vite disparu25 »  On pourrait alors parler  d’un encombrement terminologique 
qui traduit significativement  l’évanescence de plus en plus grande de ce qui est 
véritablement signifié  Les trois principaux termes en  compétition sont – dans 
leurs versions françaises – idiome, caractère et génie. Gerda Hassler et Cordula 
Neis jugent que le terme idiome  s’est trouvé plutôt orienté vers la désignation des 
particularités, alors que le terme génie a eu pour mission de décrire une carac-
téristique systématique26  Le terme génie  s’est visiblement imposé ; il a pris une 
signification « sérieuse », en lien avec  l’épistémologie générale de la description 
linguistique de  l’époque ; mais  c’est aussi la fin de sa première opérativité  

En effet, avec  l’apparition de  l’hypothèse indo-européenne à la fin du xviiie siècle, 
puis les propositions théoriques de W  von Humboldt,  c’est tout le paradigme de 
mise en relation des langues entre elles qui va changer, ouvrant aux recherches 
de grammaire  comparée  Côté allemand, on voit alors apparaître  d’autres termes, 
 comme Organismus, Charakter, charakteristische Form, innere Form, ou Geist 
(Geist der Sprache). Avec La Phénoménologie de  l’esprit de Hegel (1807), la notion 
de Geist acquiert une importance  jusqu’alors inconnue  Les usages du mot français 
esprit,  comme cela a été le cas pour le couple Kunst/art, en sont colorés27  « En 
étudiant  l’esprit et le caractère  d’une langue, on apprend  l’histoire philosophique 

24  Voir Gerda Hassler, « La description du génie de la langue dans les grammaires françaises 
et les grammaires  d’autres langues », dans Bernard Colombat, Jean-Marie Fournier, Valérie Raby 
(dir ), Vers une histoire générale de la grammaire française, Matériaux et perspectives, Paris, 
H  Champion, 2013, p  192-209 ; Christiane Schlaps, « The “Genius of  Language” : transformations 
of a  concept in the History of Linguistics », Historiographia Linguistica, 31, 2-3, 2004, p  367-
388 ; et Gilles Siouffi, « Le génie de la langue entre les langues », Littératures classiques, 2018/2, 
no 96, p  163-174 

25  Gerda Hassler, « Dictionnaire onomasiologique et métalangage des xviie et xviiie siècles », 
Actes du XXIVe Congrès International de Linguistique et de Philologie romanes, éd  David Trotter, 
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 2007, t  III, p  190 

26  Gerda Hassler et Cordula Neis, éds , Lexikon Sprachtheoretischer Grundbegriffe des 17. 
Und 18. Jahrhunderts, Berlin/New York, Walter De Gruyter, 2009, 2 vol , I, p  284 

27  Voir  l’article « Esprit », signé par Alain Rey dans le Dictionnaire  culturel en langue fran-
çaise, Paris, Le Robert, 2005 
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des opinions, des mœurs et des habitudes nationales, et les modifications que 
subit le langage doivent jeter de grandes lumières sur la marche de la pensée28 », 
écrit par exemple Madame de Staël  Ce faisant, elle reprend certaines inférences 
que des auteurs du xviiie siècle ont cru pouvoir tirer de la différence  d’ordre des 
mots, par exemple – argument classiquement utilisé pour mettre en avant une 
supposée « clarté » du français   L’accent est mis sur le caractère collectif des 
mœurs, des opinions  Toutefois, en français, « esprit de la langue », ne se trouve 
pas beaucoup  Sainte-Beuve parle  d’esprit à côté de génie pour caractériser ce 
 qu’il identifie  comme une certaine tendance frivole dans la littérature française, 
tendance depuis laquelle il esquisse un trajet vers la langue : 

De tout temps le génie français a penché vers la gaieté, la légèreté, le bon sens 
prompt mais pétulant, imprudent, frondeur et railleur, la satire, la malice, et  j’ajouterai, 
la gaudriole : si cet élément unique dominait et  l’emportait, que deviendrait le caractère 
de notre langue, de notre littérature ? Elle aurait tout son esprit : aurait-elle toute sa 
grandeur, sa force, son éclat, et pour tout dire, sa trempe29 ?

 L’hypothèse est prudente ; le lien est suggéré, mais reste formulé sous la forme 
de question  

 C’est le début de la deuxième carrière du « génie de la langue »  Le motif 
incarne alors les objections romantiques au rationalisme  Ses  contours  d’origine 
se perdent,  s’élargissent, et quittent le terrain de la stricte description linguistique 
pour devenir plus flous, plus philosophiques  Le génie  comme  l’esprit dans le sens 
de Geist  s’imposent  comme des modes de saisie  d’une  complexité  qu’on ne peut 
imaginer tout entière appréhendée par un rationalisme épris de solutions univer-
selles  Et  c’est ainsi que le génie de la langue en est venu à sortir de son opérati-
vité restreinte  d’origine pour acquérir des sens  culturalistes  Du côté allemand, 
 l’expression Geist der Sprache va bientôt côtoyer celles de Nationalsprache, 
National Charakter, National Geist, National Eigentümlichkeit…

« GÉNIE DE LA LANGUE » ET « ESPRIT DES PEUPLES »

Dès le xviie siècle, la tentation a existé de  construire un lien  consubstantiel 
entre langue et peuple  Dominique Bouhours y écrivait déjà : « le langage suit 
 d’ordinaire la disposition des esprits ; & chaque nation a toujours parlé selon 
son genie30 »  Chez Frain du Tremblay, on trouve également : 

Il en est des peuples entiers  comme  d’un homme particulier ; leur langage est la vive 
expression de leurs mœurs, de leur genie et de leurs inclinations […]  Chaque langue 
doit donc nécessairement tenir des perfections et des défauts du peuple qui la parle31  

28  Germaine de Staël, De  l’Allemagne, Paris, Nicolle, 1814, p  82 
29  Sainte-Beuve, Nouveaux lundis, Paris, Lévy frères, 1870, t  3, p  400-401 
30  Dominique Bouhours, Les Entretiens  d’Ariste et  d’Eugène, Paris, S  Mabre-Cramoisy, 

1671, p  221 
31  Frain du Tremblay, Traité des langues (1703), Amsterdam, E  Roger, 1709, p  165 
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En ce temps épris  d’une recherche de principes rationnels généraux pouvant 
servir  d’explication, la question est : si les langues ne suivent pas toutes, ou 
tout le temps, les lois générales de la raison,  qu’est-ce qui les pousse à  s’en 
éloigner ? La réponse est dans le « génie des langues », force anomaliste qui a 
néanmoins son explication : les mœurs, les goûts, les inclinations…

Alors que  l’analogie donne aux langues leur aspect systématique, le « génie », 
à  l’inverse, procède par « sauts »  À quelle cause peut-on relier ces sauts ? 
Batteux observe  qu’il  n’y a guère que deux solutions : « Or ce génie ne peut 
être que dans le caractère des hommes qui parlent une même langue, ou dans 
le caractère de la langue même qui est parlée32 »   C’est ainsi que la réflexion 
sur la part  d’irrégularité  contenue dans les langues  conduit à sortir du lin-
guistique pour aller vers un extra-linguistique de nature psychologique ou 
sociopsychologique  Dans ses Essais sur le génie et le caractère des nations, 
qui ont influencé Voltaire, François-Ignace  D’Espiard écrit : « Le génie sera 
donc alors cet esprit qui résulte des coutumes, du tempérament, des usages, des 
opinions  d’un peuple33 »   L’équivalence entre génie et esprit est explicitement 
affirmée  « Il est certain que le langage  d’un peuple  contient,  s’il  m’est permis 
de  m’exprimer de la sorte, les véritables dimensions de son esprit34 », écrit 
Charles de Brosses  À  l’article « Génie », à partir de la 5e édition de 1798, on 
pourra voir dans le Dictionnaire de  l’Académie française  l’expression « génie 
de la langue » côtoyer celle de « génie  d’une nation »  

Si le terrain a sans doute été bien préparé en France au siècle précédent, 
 c’est ensuite en Allemagne, avec la pensée de Wilhelm von Humboldt, sur 
laquelle nous ne pouvons ici nous attarder,  qu’une étape supplémentaire 
décisive sera franchie  On en  connaît la formule fameuse : « Die Sprache ist 
gleichsam die äußerliche Erscheinung des Geistes der Völker ; ihre Sprache 
ist ihr Geist und ihr Geist ihre Sprache ; man kann sich beide nie identisch 
genug denken35  » (« La langue est pour ainsi dire la manifestation extérieure 
de  l’esprit des peuples ; leur langue est leur esprit, et leur esprit leur langue ; 
on ne pourra jamais assez les penser identiques  »)  De nombreuses pages de 
 l’Introduction à  l’œuvre sur le kavi, aboutissement de ce texte matrice, sont 
 consacrées à cette thématique   L’homologie entre langue et peuple est alors 
clairement affirmée par le biais de la notion de Geist  Le Geist est une manière 
de  comprendre les langues  comme les peuples  

32  Charles Batteux, Principes de la littérature, 5e édition, Paris, Desaint & Saillant, 1774, 
vol  5, p  206 

33  François-Ignace  D’Espiard, Essais sur le génie et le caractère des nations, Bruxelles, 1743, 
t  1, p  4 

34  Charles de Brosses, Traité de la formation mechanique des langues, Paris, Saillant, 1765, 
t  1, p  82  Voir également Chantal Wionet, «  L’esprit des langues dans le Dictionnaire universel de 
Trévoux (1704-1771) », Dix-huitième siècle, vol  38, no 1, 2006, p  283-302 

35  Wilhelm von Humboldt, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und 
ihren Einfluss auf die geistige Entwickelung des Menschengeschlechts, Berlin, Dümmler, 1836  § 7 
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Comme  l’a montré Marc Crépon dans ses différents travaux36, la notion de 
« génie » est de celles qui ont eu pour  conséquence de dessiner une « cartogra-
phie » de  l’Europe, cartographie fondée certes en partie sur des simplifications 
réductrices, mais ayant aussi  comme aboutissement une vision cloisonnée 
de  l’espace, des peuples, et des manières de penser  Selon Jacques-Philippe 
Saint-Gérand, cette cartographie peut être illustrée par le travail du Danois 
Conrad Malte-Brun qui, dans sa Géographie Universelle (1810), recourt à la 
notion de génie de la langue pour  l’appliquer à une caractérologie simplifiée 
des peuples, dans la lignée de  l’Anthropologie inaugurée par Chavannes en 
176837  Ainsi, il va de soi que les langues incarnent les peuples, mais elles 
les situent, également  Par ailleurs, elles sont à même de représenter des clés 
 d’entrée faciles pour aborder la  complexité de situations politiques qui ne  s’y 
laissent pas toujours réduire  En revanche, cette pratique de repérer les lan-
gues par leurs génies a pour effet de reléguer dans  l’ombre deux phénomènes 
sur lesquels la tradition historiographique a été  jusqu’à présent peu prolixe : 
la porosité ou le métissage entre langues  d’un côté, et le développement non 
territorial de certaines langues  comme langues de  culture de  l’autre  

 C’est alors la croisée des chemins, pour la notion de « génie de la langue »  
Ce mouvement  constant  d’élargissement de son extension potentielle signe sa 
sortie du domaine de la linguistique « sérieuse », et le début de son « accapa-
rement littéraire », ainsi que de sa «  conversion politique », pour reprendre les 
expressions de Jacques-Philippe Saint-Gérand38   Cette  conversion politique 
 n’ira  qu’en  s’accentuant  

Ainsi, à la fin du xixe siècle, à un moment où la science et la  culture 
allemande ont tendance à écraser le paysage européen, la France tente de 
résister en mettant en avant sa romanité  On le voit dans  l’ouvrage de Jean-
Jules Le Coultre intitulé Du génie de la langue française  comparé à celui de 
la langue latine. Discours prononcé le 17 octobre 1893 (Paris, Imprimerie 
Attinger frères, 1894)   L’idée de « génie de la langue » est alors  d’abord une 
manière de remettre  l’accent sur les origines latines du français (le « génie de 
la langue française » ne saurait provenir que du latin)   L’importance de  l’adstrat 
germanique dans  l’histoire du français entre les ve et ixe siècles est en effet 
 complètement minorée en France, à  l’époque   C’est aussi une façon de prendre 
ses distances avec la philologie scientifique allemande  

Cette inflexion est observable chaque fois que le  contexte politique est 
tendu  On relèvera ainsi la publication par le philologue Albert Dauzat, en 
pleine Seconde Guerre mondiale,  d’un ouvrage intitulé Le Génie de la langue 
française (Paris, Payot, 1942)  La couleur nationaliste est alors assumée   L’idée 
 continuera certes  d’être mobilisée occasionnellement, mais ce sera quasiment 

36  Voir, outre Le Malin génie des langues, déjà cité, Les Géographies de  l’esprit, Paris, Payot, 1996 
37  Jean-Philippe Saint-Gérand, « Un des mots dont  l’acception est la plus vague… », dans Henri 

Meschonnic (dir ), Et le génie des langues ?, op. cit., p  27 
38  Ibid., p  50 
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toujours avec des intentions non purement scientifiques,  qu’il  s’agisse de 
 s’opposer sournoisement à une autre langue précisément visée mais non nom-
mée ( l’anglais, par exemple), ou de dénoncer certaines utilisations sociales ou 
politiques faites de  l’idiome  

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons montré que  l’idée de « génie de la langue » est 
très liée, historiquement, aux débuts de la  culture « moderne »  Elle  s’est popu-
larisée au moment où la pratique de la traduction  s’est développée, et face au 
fait que la langue de  culture européenne, le latin, avait cédé la place, dans un 
domaine du savoir après  l’autre, à la diversité des langues européennes  Cette 
« cessation » du latin, si  l’on peut  s’exprimer ainsi, a suscité en Europe une vraie 
interrogation sur les capacités des langues modernes – de toutes les langues 
modernes – à porter  l’expression des  conceptions et de la pensée dans toutes ses 
nuances et dans toute sa force  Dans ce moment crucial  d’insécurité linguistique, 
 l’idée de « génie de la langue » est venue apporter une réassurance précieuse 

Tout au long de son parcours historique, la notion de « génie de la langue » 
a régulièrement eu pour fonction de mettre  l’accent, dans ce qui est observable 
dans les langues, sur le spécifique ou  l’idiosyncrasique  Il  s’est agi de voir 
dans sa langue des choses qui ne se trouveraient  qu’en elle  Dans la notion de 
« génie de la langue », on peut donc observer une part indéniable de négation 
de ce qui rapproche les idiomes, que ce soit par les filiations historiques ou la 
rationalisation de la description linguistique (par le biais des principes)  La 
notion de « génie » a ainsi trois corollaires principaux : elle met  l’accent sur la 
spécificité (ce qui appartient à une langue  n’appartient pas à une autre) ; sur la 
différence (les langues peuvent être différenciées par ce biais) ; et sur  l’unité 
ou  l’homogénéité (le « génie » est le principe de leur homogénéité)  

Face au statisme stérilisant de la description objective, il  s’est aussi agi de 
postuler que, dans les langues, existe spontanément un aspect créateur qui exerce 
certes une  contrainte, mais stimule également  l’expression, hors de ce  qu’il est 
possible de rationaliser  Grâce à son « génie », la langue  conserverait ainsi en réserve 
des potentialités  d’irrégularité,  d’imprévisibilité, gardant fermement le pied du 
côté de  l’humain, de  l’expression, de la rhétorique (le bien écrire), de la valeur  

 Aujourd’hui, la notion de « génie de la langue » a clairement perdu son opé-
rativité et sa crédibilité au plan linguistique  Celle de  l’esprit lui a peut-être fait 
suite,  d’une manière qui a dépassé le cadre linguistique   L’une  comme  l’autre 
forment certainement, en tout cas, des chapitres du roman national français 
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