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Tour de Babel, à l’origine du langage 

Amira Mezlini 
 

Marina Yaguello, née en 1944, est une linguiste et professeure à L'Université de Paris VII. Ses 

ouvrages traitent de la langue et du langage. Alice au pays du langage est paru en 1981. Elle y 

présente une initiation à la linguistique et tente de prouver que celle-ci peut être comprise par tous. 

Cet ouvrage se compose de 14 chapitres dans lesquels l'auteure présente au lecteur plein d'exemples 

et de métaphores qui font oublier la difficulté de la linguistique. En effet, elle parle du ''Capitaine 

Haddock'' (chapitre 1) ou encore d’''orange et spaghetti'' (chapitre 8), tout en introduisant des 

caractéristiques du langage et de la langue. Le chapitre deux s’intéresse au mythe de ''La tour de 

Babel''. Nous nous interrogerons sur les différences et les ressemblances que l'on peut trouver entre 

la langue d'origine et la multitude de langues actuelles. Dans un premier temps, on présentera la 

diversité des langues du monde avec ce mythe, dans un second temps, la complexité du langage et le 

fonctionnement du système des langues. 

 

Marina Yaguello parle, dès la première ligne de ce chapitre, de « langage commun à tous les 

hommes ». Ainsi, il n'y a que des différences culturelles qui influencent les différentes langues 

du monde. Il n'y a donc pas de langues plus ou moins simples par rapport à d'autres, car toutes ont 

leurs difficultés. Selon l'auteure, le langage se définit par « des propriétés et caractéristiques 

"universelles" » que toutes les langues ont en commun. 

D’après le mythe de la tour de Babel, il y a au commencement « une langue d'origine 

unique ». Ce mythe raconte qu'à l'origine, il y avait des hommes issus de l'Orient, qui parlaient tous 

la même langue, qui voulaient bâtir une ville avec une haute tour pouvant atteindre les cieux, afin de 

ne pas être dispersés et de montrer leur puissance. Mais lorsque Dieu vit ce que son peuple faisait, il 

le punit en le dispersant dans toutes les régions du monde. Chaque homme parla une langue 

différente. Voilà comment est née la diversité linguistique, selon ce mythe. 

 

Marina Yaguello explique par la suite que les langues ont des caractéristiques communes. Elles 

ont le même moyen d'expression c'est à dire la parole et les mots. Les langues possèdent des unités 

phoniques (voyelles, consonnes), des noms, adjectifs ou objets par exemple. La seule différence est 

que les sons ne définissent pas les mêmes sens selon la langue. De plus, toutes ces langues 

comportent chacune leur mystère et leur complexité c'est à dire qu'elles peuvent avoir des formes 

(écrite ou orale) qui ne ressemblent pas aux formes de langues plus connues ou plus utilisées. 

Selon l'auteure, les langues reposent toutes sur trois niveaux : « celui du son, celui de 

l'agencement grammatical, celui du sens ». Ainsi tant qu'elles respectent ces trois niveaux, elles sont 

libres d'être créées comme elles le souhaitent, par « l'invention, la créativité, (...), le jeu ». Mais au 

contraire des autres moyens de communication, Marina Yaguello écrit que « le message 

linguistique est linéaire » ; ainsi il reste simple et direct, d'un locuteur à un autre. Les unités 

linguistiques peuvent être séparées et isolées, ce qui facilite la communication. 

 

Dans ce chapitre, Marina Yaguello présente un mythe important dans la culture occidentale. La tour 

de Babel reste, d'un point de vue métaphysique, le symbole de la naissance de la pluralité des 

langues. L'auteure explique ce mythe tout en y introduisant les caractéristiques communes des 

différentes langues. Elle nous explique que de nos jours il y a une multitude de langues mais elles 

ont toutes le même système et les mêmes codes, elles fonctionnent toutes de la même manière. Les 

seules différences sont l'association des sons avec les sens et les formes phonologiques. Alors peut-

être qu'il y a vraiment eu une première langue d'origine qui a inspiré toutes les autres ? 
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