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COMPTE RENDU : Lettre du 23 novembre 1646 au marquis de Newcastle, 

René Descartes (1596-1650) 

 

LE LANGAGE EST-IL SEULEMENT L’ESSENCE 

DE L’HOMME ? 

 

INTRODUCTION  

Nous présenterons ici la Lettre du 23 novembre 1646 au marquis de Newcastle rédigée par René 

Descartes, philosophe français du XVI
ème

 siècle. Dans cette lettre, René Descartes argumente à propos 

du langage dans les sociétés humaines et de la différence qu’il y a entre l’Homme et l’animal. A 

l’instar d’Emile Benveniste (1902-1976), il définit le langage comme « l’expression de la pensée », la 

capacité de parler, de prendre la parole par des signes signifiés et signifiants en discernant cela des 

comportements non signifiants. Pour le philosophe, la faculté de parler est représentative de la capacité 

de penser. Dans cette lettre, René Descartes exclut des comportements dits « signifiants » c’est-à-dire 

du langage, la communication animale. « Est-il vrai que le langage est le propre de l’Homme ? ».  

Dans un premier temps nous verrons que le discours est le propre de l’Homme, puis dans un 

deuxième temps nous étudierons la question suivante : « pourquoi faut-il refuser le véritable langage 

aux animaux ? », et enfin dans un troisième temps, nous verrons que le langage est un signe de la 

pensée. 

 

I. LE DISCOURS EST LE PROPRE DE L’HOMME 

René Descartes va d’abord montrer que les caractéristiques du langage humain au sein des systèmes de 

communication se rapportent à l’expression des pensées, soit que la parole renvoie à une pensée dont 

elle est l’expression. C’est par cela qu’il récuse de limiter les fonctions linguistiques à la simple 

utilisation de la voix, puisque d’après lui, les sourds-muets de naissance ne peuvent pas s’exprimer par 

la parole mais inventent « quelques signes par lesquels ils se font entendre » ; ils expriment donc eux 

aussi leurs pensées mais de manière gestuelle.  

 

II. POURQUOI FAUT-IL REFUSER LE « VERITABLE LANGAGE » AUX 

ANIMAUX ? 

René Descartes va ensuite se demander quelles sont les capacités qu’il faut donner à l’animal pour 

percevoir ses performances, puisque les animaux n’ont pas de pensées. Cependant, René Descartes 

soulève le fait que ces derniers sont plus ou moins « parfaits » au sein d’une même espèce puisqu’ils 

arrivent à communiquer entre eux et à nous faire comprendre par des signes, leurs besoins, leur 

« humeur ». D’après le philosophe, aucun animal n’utiliserait un véritable langage, car la capacité des 

animaux à utiliser des « codes » pour se faire comprendre ne relèverait pas d’un véritable langage à 

proprement parler ; il faut que la voix ou les gestes représentent un état de la pensée. Pour René 
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Descartes, le langage n’est donc pas forcément un moyen de signification ou d’expression mais il est 

la preuve d’une faculté de penser. 

 

III. LE LANGAGE UN SIGNE DE LA PENSEE 

Descartes n’attribue cette capacité qu’aux êtres humains, d’ailleurs, la fin de la lettre insiste sur l’idée 

que tous les êtres humains utilisent un langage propre à eux, même ceux qui sont privés de la faculté à 

exprimer un sentiment ou une pensée parce qu’ils sont privés des organes de la voix tout comme les 

muets.  

Les animaux, quant à eux, ne possédant pas le potentiel requis pour penser, ne peuvent pas exprimer 

toutes ces choses même s’ils ont des moyens de communiquer tout comme les abeilles, les papillons 

qui fondent leur langage sur la couleur de leurs ailes, mais aussi les dauphins, les loups, les singes et 

bien d’autres encore.  

René Descartes a donc montré que le langage est le seul signe sûr qui prouve l’existence d’une pensée 

et que seuls les Hommes peuvent être véritablement dits « capables d’utiliser un langage ». 

 

CONCLUSION 

Cette lettre de René Descartes nous a montré que seul l’Homme pense ; ce qui le prouve est 

l’existence de la parole ainsi que l’usage de signes substitutifs à la parole dans le cas des sourds-muets. 

Si l’animal ne parle pas, c’est parce que mis à part le fait qu’il a un appareil phonatoire qui ne lui 

permet pas de parler comme un Homme, il ne pense pas, puisqu’il agit par instinct et de façon 

mécanique. Cela nous a permis d’extraire à la fois l’essence de l’Homme et la différence de nature 

entre ce dernier et l’animal. « Depuis l’époque durant laquelle cette lettre a été rédigée, quelles sont 

les pensées à ce sujet ? Ont- elles évolué ? »   

 

 


