
Essai sur la préhistoire de la parole

L’origine du langage humain a toujours suscité curiosité et in-
térêt. De nombreuses études ont été menées pour tenter de per-
cer ce mystère universel, comme les travaux de John Maynard 
Smith, Jean-Pierre Changeux ou encore Jean-Louis Dessalles. 
Aujourd’hui, Philippe Barbaud, linguiste et universitaire québé-
cois, nous apporte à son tour son analyse en publiant un ouvrage 
scientifique : L’instinct du sens, Essai sur la préhistoire de la pa-
role, paru aux éditions Des auteurs Des livres.

Le langage serait apparu par le 
sens. Cela serait la conclusion 
du linguiste universitaire après 
plus de sept années de recherche 
sur le sujet. C’est en associant 
cognition, évolution et langage 
que l’auteur se place d’emblée 
dans une analyse complètement 
novatrice, car jusqu’à présent 
aucune étude 
n’avait abordé 
le sujet sous cet 
angle.

évolution 
Et pour ce faire, 
Philippe Barbaud 
revient à la préhis-
toire, en affirmant que l’origine 
du parler serait née d’une double 
cause anatomique et mentale : la 
modification de l’organe buccal 
et respiratoire de l’Homo habi-
lis pour la première cause, et, 
de fait, la possibilité qu’il aura 
par la suite d’articuler diffé-
rents sons, nés par exemple de 
la douleur, de la joie ou encore 
de la peur pour la seconde. Ce 
qui aurait donc fait naître chez 
l’Homo habilis la conscience de 
soi et de celle des autres par un 
phénomène d’interjection excla-
mative.

En comprenant qu’il pouvait 
contrôler l’articulation du son, le 
primate aurait donné naissance 
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au langage.  Certes d’abord dans 
une forme primaire et basique, 
mais ce serait ainsi que le lan-
gage serait né.

L’origine du langage
Évidemment, les travaux de 
l’auteur ne sauraient être ex-
pliqués uniquement par ces 

q u e l q u e s 
lignes. 

Sept an-
nées de re-
cherche
En effet il 
aura fallu 
pas moins 
de sept ans 

à Philippe Barbaud pour produire 
cet ouvrage, que son éditeur 
n’hésite pas à qualifier de véri-
table découverte sur l’origine du 
langage. Selon l’auteur, ce livre 
aborde sans détour la véritable 
question de l’origine du langage 
: « Mon livre s’intéresse à la 
question universelle de l’origine 
de la faculté de langage propre à 
l’être humain en tant que carac-
tère distinctif de la cognition de 
l’espèce Homo sapiens. Mais il 
s’agit plutôt, en vérité, de l’ori-
gine de la parole chez une espèce 
de primate bipède qui a fini par 
perdre son langage animal au 
cours des 2 à 3 millions d’années 
qui ont précédé notre époque. 

Relier cognition, évolution et 
langage dans une même pro-
blématique me semble être une 
démarche novatrice par rapport 
à la littérature consacrée à cette 
question fondamentale. »

Une étude minutieuse et do-
cumentée, articulée autour de 
trois chapitres distincts, qui 
nous permet de comprendre 
chronologiquement et sans trop 
de difficultés ce long et difficile 
processus. Un livre scientifique 
qui n’a de prétention que de 
proposer une nouvelle approche 
documentée qui selon l’auteur : 
« se présente alors comme une 
explication raisonnée, c’est-à-
dire argumentée, d’un phéno-
mène extraordinaire qui s’est 
produit chez les mammifères, à 
savoir celui de l’apparition du 
langage articulé. »
 
En refermant l’ouvrage et en le 
comparant aux diverses études 
déjà proposées sur le sujet, une 
question s’impose : le linguiste 
Philippe Barbaud aurait-il enfin 
percé le secret des origines du 
langage ? L’homme aurait-il 
appris à parler par le sens ? 
Un essai passionnant qui nous 
emmèneaux sources mêmes du 
langage…
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