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Au fil de sa vie, Jean-Jacques Rousseau, auteur et philosophe du XVIIIe siècle, a forgé sa propre 

opinion au sujet de la parution de la parole, de sa nécessité ainsi que de son fonctionnement. Il a dès lors, en 

1755, amorcé son œuvre intitulée ESSAI SUR L’ORIGINE DES LANGUES, où il est parlé de la Mélodie, et 

de l’Imitation musicale, qui reste inachevée lorsque celui-ci meurt 23 ans plus tard. Cependant, les deux 

premiers chapitres Les divers moyens de communiquer nos pensées (chapitre 1) et Que la première invention 

de la parole ne vient pas des besoins, mais des passions (chapitre 2) répondent au fil conducteur qui est de 

savoir pourquoi et comment est né le langage ainsi que son fonctionnement. Dans un premier temps, le 

philosophe nous fait part de sa théorie sur la naissance du langage, qui serait due à des causes naturelles qui 

auraient par la suite engendré le phénomène de communication entre les hommes ; mais il cherche aussi à 

comprendre le « pourquoi du comment » et se penche sur les passions plutôt que les besoins naturels, 

précurseurs, selon lui, du besoin de communiquer. Dans un second temps, Jean-Jacques Rousseau 

s’intéresse fortement au fonctionnement du langage, qui était d’abord, nous explique-t-il, gestuel et qui a, 

peu à peu, laissé place à la vocalisation.  

 

 

Avant tout propos, Jean-Jacques Rousseau introduit son œuvre en notant une très nette différence 

entre la parole, qui distingue l’homme entre les animaux, et la langue, qui distingue les hommes de 

différentes nations. Et pour comprendre ce fait qu’est la communication entre les hommes, il faut remonter 

là où tout a commencé : à la naissance de la parole. 

Jean-Jacques Rousseau pense que la parole ne doit sa forme qu’à des causes naturelles, soit qu’un 

homme a voulu communiquer avec un autre et que, par tous les moyens, il a cherché une manière de se faire 

comprendre : « Sitôt qu’un homme fut reconnu par un autre pour un être sentant, pensant et semblable à lui, 

le désir ou le besoin de lui communiquer ses sentiments et ses pensées lui en fit chercher les moyens » (page 

5). Si l’on suit le raisonnement du philosophe, la communication s’est faite « spontanément », de manière 

naturelle ; aucune réflexion scientifique quant à l’apparition de la parole n’entre ici en compte. Ce qui amène 

à notre deuxième question : comment un homme peut-il comprendre et se faire comprendre d’un autre ?  

L’instinct humain est un terme récurrent dans le premier chapitre de cet essai. D’après Jean-Jacques 

Rousseau, ce serait cet instinct qui aurait donné naissance à la parole, uniquement grâce à deux moyens : la 

voix et le mouvement. En effet, l’auteur considère que la voix n’est pas l’unique objet de la parole, et que 

l’instinct humain nous aurait donné un moyen de communication qui est la gestualité ou encore le toucher : 

« Donnez à l’homme une organisation tout aussi grossière qu’il vous plaira : sans doute il acquerra moins 

d’idées ; mais pourvu seulement qu’il y ait entre lui et ses semblables quelque moyen de communication par 

lequel l’un puisse agir et l’autre sentir, ils parviendront à se communiquer enfin tout autant d’idées qu’ils en 

auront » (page 9). 

Selon le raisonnement de l’auteur, l’homme aurait donc commencé à communiquer grâce à la 

gestualité, puis, quand la parole s’est installée, l’homme a - malheureusement - oublié l’art du mouvement. Il 

fait ainsi la comparaison avec l’actuelle grammaire qui est notre moyen de communication écrit alors qu’en 

contrepartie les symboles des Egyptiens, compris de tous jadis, sont oubliés à l’heure d’aujourd’hui : « Ce 

que les anciens disaient le plus vivement, ils ne l’exprimaient pas par des mots, mais par des signes ; ils ne le 

disaient pas, ils le montraient. Ouvrez l’histoire ancienne ; vous la trouverez pleine de ces manières 

d’argumenter aux yeux, et jamais elles ne manquent de produire un effet plus assuré que tous les discours 

qu’on aurait pu mettre à la place » (page 6). 

Jean-Jacques Rousseau trouve d’ailleurs cette disparité bien triste et est partisan de devoir « allier le 

geste à la parole » en faisant référence aux Italiens ou Provençaux qui parlent et s’agitent en même temps ce 

qui rend leurs discours plus attrayant. Il considère également que sans la parole, nous aurions aussi pu créer 

des sociétés égales à celles actuelles, pourvu que le geste demeure : « Ceci me fait penser que si nous 

n’avions jamais eu que des besoins physiques, nous aurions fort bien pu ne parler jamais, et nous entendre 

parfaitement par la seule langue du geste » (page 8) et donne même comme exemple les Moines : « Les 
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muets du Grand-Seigneur s’entendent entre eux et entendent tout ce qu’on leur dit par signes, tout aussi bien 

qu’on peut le dire par le discours » (page 8). 

Cependant, Jean-Jacques Rousseau reconnait parfois le geste comme étant plus probant que la parole 

dans certaines situations telles que la vengeance : « Quand le Lévite d’Ephraïm voulut venger la mort de sa 

femme, il n’écrivit point aux Tribus d’Israël ; il divisa le corps en douze pièces et les leur envoya » (page 7). 

En revanche, il considère que la parole peut être bien plus émouvante quand on narre une tragédie, par 

exemple : « Supposez une situation de douleur parfaitement connue, en voyant la personne affligée vous 

serez difficilement ému jusqu’à pleurer ; mais laissez-lui le temps de vous dire tout ce qu’elle sent, et bientôt 

vous allez fondre en larmes. Ce n’est qu’ainsi que les scènes de tragédie font leur effet » (page 7). 

 

 

Les émotions telles que la haine, l’amour, la tristesse, la pitié etc. sont donc parfois plus 

compréhensibles à travers la parole, ce qui nous amène au dernier point abordé par Jean-Jacques Rousseau : 

les passions comme vecteur de la parole. En effet, il est soutenu dans l’œuvre l’idée selon laquelle les 

besoins physiques ne sont pas à l’origine de la naissance du langage et est résumé en une phrase : « Il est 

donc à croire que les besoins dictèrent les premiers gestes, et que les passions arrachèrent les premières 

voix » (page 10). Dans ces écrits, l’idée selon laquelle les besoins naturels ont créé le langage sont 

entièrement démentis et Jean-Jacques Rousseau se justifie en expliquant que la communication lie les 

hommes entre eux alors que ce sont ces mêmes besoins qui les ont divisés : « L’effet naturel des premiers 

besoins fut d’écarter les hommes et non de les rapprocher. Il le fallait ainsi pour que l’espèce vînt à 

s’étendre, et que la terre se peuplât promptement ; sans quoi le genre humain se fût entassé dans un coin du 

monde, et tout le reste fût demeuré désert » (pages 10 et 11). Pour en revenir alors aux passions, créatrices 

du langage, Jean-Jacques Rousseau donne un dernier exemple où, selon lui, les premiers mots étaient des 

accents, des cris, des plaintes… Ce qui fait que « les premières langues furent chantantes et passionnées 

avant d’être simples et méthodiques » (page 11). 

 

 

Pour conclure, Jean-Jacques Rousseau donne une idée peu commune de la nature du langage mais 

tout à fait probante. La façon dont il soutient sa thèse, selon laquelle la parole n’est qu’une suite logique de 

la gestualité et qu’elle fut engendrée par les émotions, est abondamment appuyée sur des exemples, bien 

qu’il n’était que philosophe et non scientifique. Cette théorie nous laisser alors entrevoir une nouvelle 

manière d’appréhender la communication entre les hommes. 

 

 

 

* 
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