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Le langage, un futur instable 

David Ohana 

Le langage, les mots, la parole, les actes, les gestes, tous ces mots sont composés de 

lettres, semblent innocents, sans risques apparents pour notre intégrité et notre vie. Et pourtant 

tous ces mots peuvent blesser, innocenter, accuser, ou même condamner à tort une personne. 

Ces mots ont par conséquent la possibilité de changer une vie. Pour le Larousse, le langage est 

la « capacité, observée chez tous les hommes, d'exprimer leur pensée et de communiquer au 

moyen d'un système de signes vocaux et éventuellement graphiques (la langue). »
1
. Ce 

langage nous permet de communiquer, de nous comprendre entre ethnies et entre individus 

issus d’un même lieu, mais il peut être aussi source de discordance. Le langage est entre autre 

comme la métaphore d’une corde tendue ou un seul coup de ciseau maladroit ou mal 

attentionné peut faire basculer des ethnies, des peuples, des vies. Le langage est-il essentiel 

dans nos vies ? Pour répondre à cela, dans une première partie nous verrons l’histoire 

contestée par beaucoup de l’origine du langage, puis dans une deuxième partie nous tenterons 

de démontrer l’utilité des différentes formes de langage, ainsi que les limites du langage 

actuel. 

 

 Pour comprendre la nécessité du langage, il est utile de revenir quelques temps en 

arrière, là où tout a commencé. L’origine du langage a donné lieu à de nombreux débats. 

Certains prétendent que le langage provient en premier lieu du mimétisme, il évolue par la 

suite en un langage gestuel, puis en langue parlée ou en protolangue. L’origine du langage est 

racontée dans différents textes mystiques. Rappelons le mythe de la tour de Babel. Ce mythe, 

décrit dans la Bible, déclamait que tout le monde parlait la même langue, mais ces Hommes 

qui avaient une langue commune furent dispersés et les langues changèrent afin qu’ils ne se 

comprennent plus. Il existe donc maintes et maintes versions pour lesquelles l’origine du 

langage diffèrerait selon les peuples, les mythes et les découvertes. Mais le langage n’est pas 

seulement quelque chose de parlé, ce n’est pas simplement une langue orale. Ainsi la 

communication ne se fait pas uniquement par l’outil que sont les cordes vocales, le langage 

peut aussi se faire grâce aux gestes, aux mots ou même aux comportements. Le langage dans 

le sens de l’oralité, provient des cordes vocales, le pharynx et le larynx nous permettent de 

produire des sons. Le langage oral nous sert aussi à communiquer, à donner son avis sur telle 

ou telle chose, il serait aussi un moyen de communication pour défendre des idées, pour le 

plaidoyer d’un avocat, ou encore la démagogie des politiciens. Mais, il serait une vanité 

maladroite de dire que le langage se borne à une unique communication qui est l’oralité. Il est 

aisé de voir que ce dernier ne se fait pas uniquement de par la voix. En effet, les animaux 

communiquent avec un langage parlé mais aussi grâce à la gestuelle, bien que les observations 

soient encore sources de discordances. Le langage pour les animaux reste primordial, pour 

prévenir d’un danger par exemple. Quand le singe braille ou hurle pour prévenir d’un danger, 

c’est une forme de langage, de même quand l’éléphant barrit pour prévenir ses congénères de 

la venue d’un lion. Mais ce langage s’étend bien évidemment aussi à l’homme, sans langage, 

l’homme ne pourrait pas communiquer, sans communications il n’y aurait plus d’échanges et 

sans échanges nous tomberont dans une monde vide et froid. Il est nécessaire d’avoir une 

forme de langage, même gestuelle, certaines personnes atteintes de surdité ou de mutisme 

peuvent parler de par la langue des signes, les personnes atteintes de cécité peuvent 
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communiquer grâce au braille. C’est ici une preuve de l’adaptation qu’a l’homme à certaines 

situations. Imaginez un monde sans langage, que deviendrait-il ?  

 Depuis l’aube des temps, l’être humain au même titre que l’Homo-sapiens sapiens ou 

les animaux, qui seraient selon des scientifiques beaucoup plus vieux que nous,  tendent à 

trouver des moyens de communiquer. Le langage parlé ou du moins un semblant de parole fut 

découverte chez l’Homo habilis. Mais il est plus sage, et plus logique de dire qu’avant ce 

langage-là, il y eut l’expérimentation d’un autre langage comme le langage gestuel. Pour 

comprendre ses congénères on pouvait parler avec les mains ou les signes pour qu’ils 

comprennent nos intentions. De surcroît, certains animaux ou même les nouveau-nés peuvent 

communiquer grâce aux gestes. Le langage comportemental nous indique aussi la nécessité et 

la prépondérance du langage dans notre vie, celle des animaux, celle des êtres vivants en 

général. Les abeilles en sont un bon exemple, en effet quand une abeille a trouvé un endroit 

où elle et ses congénères pourront butiner, elle réalise ce que l’on appelle une « danse des 

abeilles »
2
 pour permettre à ses congénères de comprendre qu’il y a un endroit où butiner. Par 

ailleurs, il y a un langage qui s’apparente au langage comportemental, et qui a la même 

finalité que celui-ci mais s’appelle le langage corporel. Tout le monde a au moins vu ou 

entendu parler du langage du corps, nous faisons des mouvements corporels quand nous 

parlons sans que nous nous en rendions compte et cela peut trahir certaines intentions. Quand 

nous nous apprêtons à mentir, nous pouvons avoir des mimiques qui pourraient nous trahir : 

regarder en bas à droite, se tenir les mains, se gratter le nez quand on ment ou protéger ses 

organes sont des signes courants parmi tant d’autres. Mais quand nous sommes en face d’une 

personne en qui nous éprouvons de l’attirance, on peut avoir nos pupilles dilatées. Tous ces 

signes, et comportements nous permettent de comprendre les intentions d’une personne, mais 

c’est aussi une forme de langage que personnes ne peut altérer. Il est nécessaire d’avoir un 

langage, peu importe lequel. Il est nécessaire de pouvoir communiquer, mais sans langage 

cela devient impossible, nous serions comme des statues immobiles qui ne pourraient se 

mouvoir ou encore échanger entre ses pairs. Le langage est une nécessite fondée, mais il est 

aussi nécessaire de savoir comment l’utiliser, quelle forme de langage est appropriée suivant 

les situations et les contextes. Notre époque dispose d’un mode de communication 

prépondérant, celui des messages ou de la communication par le tiers d’un appareil 

électronique. Il serait donc judicieux de se demander si cela ne nuit pas progressivement aux 

échanges interhumains. Léo Buscaglia disait très justement que « Nous sous-estimons souvent 

le pouvoir d’un contact, d’un sourire, d’un mot gentil, d’une oreille attentive, d’un 

compliment sincère, ou d’une moindre attention ; ils ont tous le pouvoir de changer une 

vie. »
3
 En somme, la communication est nécessaire, et pour que communication se fasse il 

faut des échanges de par le langage. 

 

De ce fait, le langage, autre qu’une nécessité, est prépondérant dans notre vie, il est 

aussi le fondement même de notre civilisation, et le fondement de nos échanges. Ce langage 

n’est pas simplement nécessaire, il est néanmoins ancré dans nos vies et nôtre quotidien. Ce 

dernier est constamment visé par les nouveaux modes de communications, plus simples, plus 

faciles d’accès, mais ce langage qui s’est démocratisé au fil des siècles ne peut-il pas lui aussi 

nuire à notre vie ainsi qu’à celle de nos congénères ? Albert Einstein l’avait prédit, en disant « 

Il est manifestement évident que notre technologie a surpassé notre humanité. »
4
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