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PRÉFACE

Certains chercheurs, probablement la vaste majorité, restent d’une 
grande prudence lorsqu’ils expriment leurs idées. Derek Bickerton 
n’est certainement pas de ceux-là. La prudence scientifi que est un 
moyen de ne pas trop heurter la pensée, souvent contradictoire, des 
collègues. C’est aussi un moyen de ne pas prendre de risques, de ne 
pas se voir reprocher plus tard que l’on s’est trompé. Les demi-teintes, 
les nuances et les compromis conceptuels ne font pas partie du monde 
de Derek Bickerton. Dans ses écrits comme lors de ses interventions 
publiques, il montre une fougue et une prise de risque que nombre 
de jeunes chercheurs pourraient lui envier. Bickerton nous dit : « Voilà 
comment le langage humain a émergé ! ». Il nous dit même : « Pour la 
première fois, quelqu’un va vous dire comment le langage a émergé ». Il 
ne s’agit pas d’immodestie. Il s’agit de passion. Cette passion, il nous la 
communique, pour notre plus grand plaisir.

Des pidgins à l’origine du langage
Qui est ce jeune chercheur de quatre-vingts printemps ? Un grand 
linguiste, et certainement une star dans la recherche sur les origines du 
langage. En poste à Hawaï, cet heureux linguiste, qui visiblement profi te 
des bienfaits du soleil si j’en juge par son teint halé en toute saison, a étudié 
de près la manière de s’exprimer des petits commerçants et ouvriers venus 
en nombre de diff érentes côtes asiatiques. Ces nouveaux arrivants se sont 
retrouvés dans un contexte où aucun ne connaît la langue des autres. 
Comme cela se produit systématiquement en pareil cas, les individus 
ont développé un pidgin, une sorte de langue ressemblant à celle du 
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personnage Tarzan. Si vous vous retrouvez brusquement au Japon sans 
avoir la possibilité de prendre des cours de japonais, vous allez assez vite 
développer votre propre pidgin pour pouvoir vous exprimer. Vous allez 
apprendre les mots les plus courants du japonais, mais vous n’en aurez 
pas encore appris la grammaire. Si vous êtes plusieurs dans ce cas, sans 
autre possibilité de vous comprendre entre vous, votre pidgin risque de 
s’installer durablement dans votre communauté : ce sera une « langue » 
sans grammaire, sans mots grammaticaux, avec des phrases de trois 
ou quatre mots qui sont porteurs de sémantique et dont le décryptage 
fait largement appel au contexte. Bickerton défend une idée forte sur 
les pidgins, et en tire des conséquences inattendues pour l’origine du 
langage.

On sait que les pidgins fi nissent par se transformer en authentiques 
langues, appelées créoles. Pour Bickerton, cette transition peut certes 
être lente, mais contrairement à l’idée dominante de ses collègues à 
l’époque, il nous dit que la transition pidgin-créole peut être, dans 
certains cas, instantanée. Il suffi  t que les enfants des nouveaux arrivants 
soient socialisés et grandissent ensemble. Ce que les adultes semblent 
incapables de faire, leurs enfants le réalisent sans eff ort, et en très peu 
de temps. Pour Bickerton, ce phénomène spectaculaire illustre l’idée 
chomskyenne selon laquelle l’être humain dispose, dans sa nature, de la 
capacité de parler. Une langue, avec ses verbes, ses prépositions, ses cas, 
ses règles d’accord, etc. n’a pas besoin d’une tradition centenaire pour 
exister. Quelques années suffi  sent.

À l’époque de ses travaux sur les pidgins hawaïens, quasiment aucun 
scientifi que ne publiait sur la question de l’origine du langage. Il s’agissait 
de ces questions taboues, fruit de l’autocensure d’une communauté 
scientifi que par ailleurs si prompte au bavardage. L’Histoire démêlera 
les raisons de cette autocensure : certains évoquent le fameux article 2 
des statuts de la Société de linguistique de Paris, qui proscrit toute 
communication sur l’origine du langage. Mais nous sommes là en 
1866 ! Plus proche de nous, l’infl uence du structuralisme, qui voit les 
langues comme autant de systèmes régis par leur équilibre interne, 
n’a pas encouragé les réfl exions sur la genèse de la faculté de langage. 
Encore plus près de nous, dans les années soixante, Noam Chomsky 
a « naturalisé » le langage, le dépeignant comme le fruit d’une faculté 
naturelle. Logiquement, cela aurait dû déclencher un courant formidable 
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pour comprendre comment la Nature avait pu nous doter d’une telle 
faculté. Il n’en fut rien, car Chomsky, selon une logique qui lui est propre 
mais qui s’est révélée infl uente, a violemment fermé la porte qu’il venait 
juste d’ouvrir. Selon Chomsky, rien ne peut être dit sur l’évolution de la 
faculté de langage. Dans un écrit de 1975, il expliqua que la faculté de 
langage était apparue brusquement, dans son entièreté, et pour aucune 
raison. Le débat était clos.

Il resta clos pendant quinze ans, jusqu’en 1990, une date qui restera 
importante dans l’histoire des idées. Cette année-là vit la publication 
d’un article retentissant de Steven Pinker et Paul Bloom dans la revue 
Behavioral and Brain Sciences, ainsi que la non moins retentissante 
publication du livre de Derek Bickerton, Language and Species. Pinker et 
Bloom se sont attachés à réconcilier l’approche naturaliste chomskyenne 
du langage avec la théorie de la sélection naturelle de Darwin. Bickerton, 
quant à lui, introduisait avec force un concept nouveau et qui s’est révélé 
particulièrement fécond, celui de protolangage. Son raisonnement est 
simple : notre aptitude à former des pidgins est plus robuste que notre 
faculté de langage. Elle est révélatrice d’une faculté ancestrale, qui nous 
permet de nous exprimer avec un lexique mais sans grammaire. Un 
fossile cognitif, en quelque sorte.

Nous devons ainsi à Bickerton d’avoir utilisé sa notoriété de linguiste 
spécialiste des pidgins pour secouer l’apathie de la communauté 
scientifi que à propos de l’origine du langage, une question, oh pas 
seulement importante, mais qui pourrait être « la plus grande énigme 
de la Science », selon ses dires mêmes. En rupture avec Chomsky, 
Bickerton nous a proposé une évolution du langage en deux étapes. 
La première conduit d’une communication animale classique au 
protolangage, qui a pu être le mode de communication d’Homo erectus. 
La seconde transition a produit le langage tel qu’il est universellement 
utilisé dans notre espèce, homo sapiens. Bon nombre d’arguments me 
semblent plaider en faveur de ce scénario en deux étapes. J’ai essayé 
dans mes propres travaux d’en souligner la plausibilité en regard des 
données cognitives. En cela, je veux bien me voir comme un disciple de 
Bickerton.
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Pourquoi parlons-nous ? Une nouvelle façon de poser le problème
Que peut-il donc bien avoir de nouveau à nous raconter, dans La langue 
d’Adam ? Les lecteurs ne seront pas déçus. Bickerton a écrit plusieurs 
livres depuis Language and Species, mais celui que vous avez entre les 
mains contient bon nombre d’idées nouvelles, présentées avec une 
verve bien bickertonienne. J’ai lu ce livre avec un incroyable plaisir, 
certes pour sa critique vigoureuse de vieilles idées trop souvent crues 
par simple habitude, certes pour l’imagination (par moments débridée) 
de son fougueux auteur, mais surtout en raison du style didactique et 
romancé qu’il adopte pour nous tenir en haleine.

Bickerton commence par remettre plusieurs idées en place. Un 
exemple : selon une idée qu’il fait remonter à Charles Darwin lui-
même (mais dont j’attribuerais plutôt la paternité à Jacques Monod), 
le langage n’est pas une conséquence, mais une cause de l’intelligence 
de notre espèce. Autrement dit, il n’y a pas de raison logique pour 
qu’un être intelligent se mette automatiquement à faire profi ter autrui 
de ses propres informations. À l’inverse, un gros cerveau est bien utile 
dès lors qu’on cherche à dire des choses intéressantes. Autre exemple : 
le langage n’est pas un prolongement de la communication animale, 
dont il diff ère qualitativement. Les autres primates communiquent 
essentiellement à propos d’eux-mêmes (une exception intéressante est 
fournie par le cri d’alarme, que Bickerton examine en détail). Le langage 
humain, lui, utilise un vocabulaire appris pour communiquer à propos 
d’événements. Pourquoi cette diff érence ? Et pourquoi imaginer une 
quelconque continuité entre communication animale et communication 
humaine ?

Avant d’apporter ses propres réponses, Bickerton met la barre haut, 
tellement haut qu’il pense être le seul à pouvoir passer au-dessus. 
Voici quelques défi s qu’il lance aux apprentis paléolinguistes. Défi  
n° 1 : un scénario des débuts du langage doit passer le « test des dix 
mots ». Imaginons les tout premiers homininés parlants. Ils ont bien 
dû commencer avec peu de mots. Les dix premiers mots devaient avoir 
leur utilité, sinon l’évolution n’a pas pu produire la faculté d’en utiliser 
davantage. Défi  n° 2 : Pourquoi nous et pas les autres primates ? Si le 
langage est paré de toutes les vertus, pourquoi les autres espèces ne 
communiquent-elles pas du tout comme nous ? Défi  n° 3 : Pourquoi 
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croire ce que nous disent nos congénères ? Les mots n’étant pas coûteux, 
il est facile de dire n’importe quoi. J’ai assisté à un événement rapporté 
par Bickerton dans ce livre, lorsqu’à la conférence de Londres en 1998, 
le grand anthropologue Chris Knight a désarçonné Bickerton en lui 
demandant comment il résolvait le problème de la gratuité des mots. 
Dans le monde animal, comme dans la publicité, la communication 
fi able est le plus souvent coûteuse pour l’émetteur, ce qui décourage 
les imitateurs. Rien de tel dans le langage humain. Comme le rappelle 
l’éthologue Amotz Zahavi, qui a le premier soulevé le problème, il est 
facile de mentir avec des mots. Si parler rapporte quelque chose à celui qui 
parle, comment s’assurer que ce qu’il dit n’est pas pure manipulation ?

Le défi  n° 4 est celui que je préfère. Chris Knight et moi l’avons mis 
en avant depuis des années, pour critiquer les modèles avancés par les 
collègues. Je suis ravi de constater que Derek Bickerton est monté à 
bord, pour devenir probablement le champion de cette critique. Il s’agit 
d’un constat tout simple : le langage doit bénéfi cier au moins autant aux 
parleurs qu’à ceux qui les écoutent. Or, la plupart des modèles insistent 
sur les multiples avantages que le langage procure… aux auditeurs. 
Nous avons des oreilles de chimpanzés. En revanche, nos pharynx sont 
monstrueusement déformés, preuve que la pression de sélection a agi 
surtout du côté émetteur. Comme dit Milan Kundera dans Le livre du 
rire et de l’oubli, « toute la vie de l’homme parmi ses semblables n’est 
rien d’autre qu’un combat pour s’emparer de l’oreille d’autrui. » Tout 
modèle de l’origine du langage se doit d’expliquer le bénéfi ce que retire 
celui qui parle.

Voilà le problème bien posé, sous une forme qui exclut nombre des 
réponses naïves du passé. Premières victimes, toutes les explications 
en termes de « conservation de l’espèce », comme l’on dit en France. 
Bickerton nous le rappelle, la sélection naturelle n’a que faire du bien 
être ou du succès écologique des espèces. La théorie de Darwin porte 
sur la reproduction diff érentielle au sein des espèces. Il s’agit d’une 
concurrence entre individus. À partir de là, l’existence du langage pose 
une énigme : pourquoi faire profi ter ses concurrents des informations 
que l’on détient, et ceci gratuitement ?
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Pourquoi parlons-nous ? De nouvelles réponses
Bickerton s’est récemment converti à la thèse de la construction de niche. 
Une bonne partie du livre est consacrée à montrer, étape par étape, 
comment l’être humain a (comme d’autres espèces) construit sa propre 
niche, et comment dans son cas le langage a joué un rôle clé à chaque 
étape. Tout aurait commencé lorsque nos ancêtres de la savane se sont 
spécialisés dans l’exploitation de carcasses de grands mammifères…

Et là, Bickerton change de registre. Avec le même ton assuré qu’il 
utilise pour réfuter les thèses de ses collègues, il se met à échafauder 
des narrations censées raconter comment les choses se sont passées. Le 
lecteur saura faire la part des choses. On décèle que Bickerton sort du 
registre strictement scientifi que dès lors qu’il emploie le passé narratif. 
Cette alternance entre argumentation serrée et bouff ée romanesque 
n’est pas pour rien dans le charme qui émane de ce beau livre.

Bickerton assume parfaitement ce basculement vers le registre narratif. 
Richard Lewontin a dénoncé ce mode de raisonnement, le qualifi ant 
d’histoires ad hoc ( just-so stories). Je soutiens pleinement Bickerton 
ici : contrairement à ce que suggère Lewontin, trouver une histoire 
convaincante est souvent diffi  cile, surtout lorsqu’il s’agit d’expliquer 
l’émergence du langage. Lorsque l’on prend conscience de toutes les 
contraintes, la tâche devient une entreprise proprement scientifi que. 
Certes, je ne pense pas que Bickerton dispose de la seule histoire qui 
passe tous les tests, comme il le prétend, mais il ne doit pas en exister 
plus de deux ou trois actuellement.

Vous prendrez plaisir à « entendre » Bickerton vous raconter comment 
nos ancêtres en sont venus à utiliser des mots et des combinaisons de 
mots. Sa vision des débuts peut ressembler à une image d’Épinal : celle du 
chasseur en train de signaler une aubaine carnassière dans les environs. 
Bickerton se raccroche à cette idée de la construction de niche, selon 
laquelle certains changements ont la propriété remarquable de s’auto-
amplifi er. Nos ancêtres homininés (imaginer des chasseurs-collecteurs, 
voire des charognards opportunistes) ont modifi é leurs conditions de 
vie, ce qui a permis à des comportements inédits d’acquérir une valeur 
adaptative. Bickerton est bien loin de tracer une ligne explicative 
complète qui irait de ces changements écologiques à la réalité du 
langage. Il faut moins de dix signes fi xes pour coordonner l’action d’un 
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groupe de chasseurs. Le fossé est fl agrant avec les quelque 15 000 mots 
que chacun de nous prononce en moyenne chaque jour, essentiellement 
pour raconter des événements passés et exposer des arguments à qui 
veut bien écouter. Pour Bickerton, là n’est pas l’essentiel. L’essentiel, ce 
sont les dix premiers mots. Le reste s’ensuit, par rétroaction positive.

Bonne lecture !
Dès les premiers mots du livre, on sent la puissance du souffl  e de 
son auteur. Bien d’autres auteurs (depuis 1990, on ne compte plus 
les ouvrages qui traitent de l’origine du langage) s’enlisent dans des 
argumentations complexes destinées à leurs collègues. Bickerton balaye 
la table d’un revers de main et repose une à une les pièces essentielles du 
puzzle. La première pièce, la question de savoir pourquoi nous parlons, 
trône au centre de la table : c’est l’énigme centrale de la Science. Vous 
pourrez apprécier cette partie d’échecs à laquelle Bickerton nous convie, 
et admirer le maître (mais conservez votre esprit critique !).

La langue d’Adam constitue un point d’entrée incontournable pour 
quiconque se refuse à considérer le langage humain comme une évidence 
ou comme un don divin. En France où l’évolution est considérée le 
plus souvent du seul point de vue des faits paléoanthropologiques, à 
l’exclusion de toute logique darwinienne, il est bon de rappeler que 
notre évolution biologique est due à l’action d’un mécanisme : la 
sélection naturelle. Le langage ne fait pas exception. Ce nouveau livre 
de Bickerton nous le rappelle avec brio.

Jean-Louis Dessalles – juillet 2010
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1

LA DIMEN  SION DU PRO  BLÈME

Pour  quoi n’y a- t-il pas de Dr Dolittle ?
Presque tous les orga  nismes vivants commu  niquent entre eux… d’une 
manière ou d’une autre.

Les lucioles luisent. Les gre  nouilles coassent. Les cri  ckets, les sau  te -
relles et autres insectes simi  laires frottent leurs pattes l’une contre l’autre, 
pro  dui  sant ce qu’on appelle des stri  du  la  tions. Les oiseaux entonnent des 
airs plus ou moins complexes. Les loups hurlent. Les dau  phins émettent 
des sonars et siffl  ent. Cer  tains lézards gonfl ent les poches situées au 
niveau de leur cou ou changent de cou  leur. Les gib  bons exé  cutent 
d’étranges duos qui durent une heure ou plus. Les singes dis  posent d’un 
large éven  tail de stra  té  gies : cris, gestes, expres  sions faciales. Les abeilles 
dansent et se servent de signaux chi  miques. Les moyens uti  li  sés par les 
diff   é  rentes espèces pour commu  ni  quer sont si divers et si variés qu’on 
peut aisé  ment pen  ser qu’un pro  ces  sus complexe est à l’œuvre.

Il n’en est rien.
Il y a dix ans,  Marc Hauser a publié ce qui est aujourd’hui encore 

l’étude la plus appro  fon  die et la plus complète des sys  tèmes de commu -
ni  ca  tion ani  male (SCA, pour faire court. Je déteste les acro  nymes, mais 
si vous devez lire « sys  tèmes de commu  ni  ca  tion ani  male » autant de fois 
que j’aurai à l’écrire dans les cha  pitres sui  vants, vous me compren  drez – 
et me par  don  ne  rez). Il décou  vrit que les infor  ma  tions véhi  cu  lées par les 
SCA entraient toutes dans trois grandes caté  go  ries. Les pre  miers se rap -
portent à la  sur  vie indi  vi  duelle, les seconds à  l’accouplement et la repro -
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duc  tion, les troi  sièmes à cer  tains types d’interactions entre les membres 
d’une même espèce – appelons- les  signaux sociaux. Cer  tains signaux 
sont diffi      ciles à clas  ser dans un seul groupe. Parmi eux, le signal de 
l’apaisement, uti  lisé lors de confron  ta  tions, par exemple au moment où 
votre ennemi est sur le point de rem  por  ter la vic  toire, peut s’apparenter 
à un signal social, mais aussi entrer dans la caté  go  rie de la sur  vie – si 
vous ne le pro  dui  sez pas, vous ris  quez d’être tué. Mais aucun signal ne 
sort de ces trois domaines. Aucun SCA ne sert à dis  cu  ter du temps qu’il 
fait, du pay  sage, des récents faits et gestes de votre voi  sin, sans par  ler de 
bâtir des pro  jets d’avenir ou d’évoquer des sou  ve  nirs.

Bien sûr, un ani  mal aurait tout inté  rêt à pou  voir se rap  pe  ler le passé, 
noter les erreurs qu’il a commises, et pla  ni  fi er l’avenir en évi  tant de les 
repro  duire. Cette apti  tude ren  for  ce  rait sa condi  tion phy  sique, ce qui, 
bio logique  ment par  lant, équi  vau  drait à aug  men  ter sa lon  gé  vité, avoir 
une plus grande pro  gé  ni  ture et répandre plus lar  ge  ment ses  gènes. Et 
c’est bien de cela dont il est ques  tion dans l’évolution : celui qui meurt 
en lais  sant le plus de des  cen  dants est le grand gagnant. Vous devez donc 
vous demander pour  quoi nous sommes les seuls à pos  sé  der le lan  gage. 
Pour  quoi ne vivons- nous pas dans un monde où, tel le Dr Dolittle, 
nous pour  rions dis  cu  ter avec des chim  pan  zés, conver  ser avec des chats, 
débattre avec des chiens, papo  ter avec des lapins et tra  duire la langue 
des yacks, tan  dis que toutes ces créa  tures feraient de même, les unes 
avec les autres ?

La réponse est la sui  vante : l’évolution ne déve  loppe pas des apti -
tudes uni  que  ment en fonc  tion de leur uti  lité pour telle ou telle espèce. 
L’évolution est minimaliste. Elle ne fait que le strict néces  saire. Elle est 
éga  le  ment limi  tée par les struc  tures cor  po  relles et les apti  tudes men -
tales de chaque espèce à un moment donné, ainsi que par les compor -
te  ments que ces struc  tures et ces apti  tudes rendent pos  sibles. Comme 
les struc  tures, les apti  tudes et les compor  te  ments d’une même espèce 
sont très diver  si  fi és, presque tous les chan  ge  ments évo  lu  tifs sont gra -
duels et minimes. Très occa  sion  nel  le  ment se pro  duit un chan  ge -
ment d’envergure, mais en géné  ral, la nature ne semble pas eff ec  tuer 
d’importantes avan  cées.

Ainsi, les moyens grâce aux  quels les ani  maux commu  niquent – 
les  signes, les  cris, les  gestes et autres modes que j’ai men  tion  nés au 
début de ce cha  pitre – sont rare  ment des élé  ments conçus à l’origine 
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pour commu  ni  quer. Ils cor  res  pondent davan  tage à des modi  fi   ca  tions, 
des sty  li  sa  tions ou ampli  fi   ca  tions de compor  te  ments pré  exis  tants, des 
compor  te  ments qui à l’origine avaient sans doute peu de rap  port avec la 
commu  ni  ca  tion. Telle était la conclu  sion des pre  miers éthologues, des 
uni  ver  si  taires tels que  Nikolaas Tinbergen et  Konrad Lorenz, et bien 
que les inter  pré  ta  tions du fonc  tion  ne  ment et de la signi  fi   ca  tion des SCA 
aient radi  ca  le  ment évo  lué depuis les années cin  quante, notre compré -
hen  sion de leur ori  gine n’a pas changé.

Avec le temps, à tra  vers de fré  quentes co- occurrences, ces compor  te -
ments ori  gi  nels ont été pro  gres  si  ve  ment asso  ciés à cer  taines situa  tions, 
et par consé  quent aux types de mes  sages appro  priés à ces situa  tions. 
Leurs uti  li  sa  teurs ne commu  ni  quaient pas consciem  ment, comme nous 
le fai  sons quand nous vou  lons qu’une fenêtre soit fer  mée en disant : 
« S’il vous plaît, fer  mez la fenêtre. » Les SCA ne sont pas un pâle sub -
sti  tut du lan  gage, mais un outil tota  le  ment diff   é  rent. Leurs uti  li  sa  teurs, 
en réagis  sant à cer  taines situa  tions, four  nissent des indices sur la façon 
dont d’autres ani  maux devraient réagir dans ces mêmes situa  tions. 
Inter  préter cor  rec  te  ment ces indices aug  mente les chances de sur  vie. 
Ainsi, lors d’une confron  ta  tion entre mam  mi  fères, adop  ter une pos -
ture de recul ou pous  ser des cris aigus indique une inten  tion d’apaiser 
l’agresseur. Parmi les oiseaux appar  te  nant aux espèces qui défendent 
leur ter  ri  toire, les chants d’un type et d’une inten  sité don  nés sug  gèrent 
une volonté de combattre un intrus. Et ainsi de suite.

Cela rend déjà le lan  gage impro  bable. Sa source la plus simple et la plus 
directe serait des sons éma  nant des SCA du der  nier  ancêtre commun 
des chim  pan  zés et des humains. Mais si ces sons étaient proches des cris 
des chim  pan  zés, les chances qu’ils se trans  forment et se ritua  lisent en 
mots, sans par  ler de phrases, paraissent faibles. Et cela avant même de 
consi  dé  rer le pro  blème du sens.

Pour  quoi les autres ani  maux ont- ils si peu de choses à dire ?
Cela empire. Pour  quoi les SCA ne contiennent- ils que des signaux 
propres à la sur  vie, à l’accouplement et aux rela  tions sociales ? Parce que 



20

seuls ces signaux peuvent amé  lio  rer signi  fi   ca  ti  ve  ment la  valeur sélec  tive 
(fi tness)1 d’un ani  mal.

Obser  vez les cris de sur  vie. Ils incluent les aver  tis  se  ments concer  nant 
les pré  da  teurs et les appels à la nour  ri  ture. Un cri indi  quant la pré  sence 
d’un pré  da  teur n’augmente pas les chances de sur  vie de l’animal qui 
pousse ce cri. En fait, il les réduit. Son appel attire l’attention sur lui 
et en fait une cible facile. Mais il aug  mente les chances de sur  vie des 
proches de cet ani  mal, qui pour la plu  part sont por  teurs des mêmes 
gènes. C’est ce que les bio  lo  gistes appellent la  valeur sélec  tive étendue 
(inclu  sive fi tness). Vos actes ne visent pas sim  ple  ment à aug  men  ter vos 
propres chances de trans  mettre vos gènes et les répandre dans le monde – 
vous pou  vez atteindre le même objec  tif en aidant vos sem  blables ou vos 
proches à faire de même.

Autre  fois, les cris d’avertissements étaient consi  dé  rés comme auto  ma -
tiques, comme lorsque vous cli  gnez de l’œil quand on vous met le doigt 
dedans. Le pauvre ani  mal voyait un léo  pard et gla  pis  sait. Aujourd’hui, 
les cher cheurs savent que ces ani  maux, bien qu’incapables de par  ler, ne 
sont pas si stu  pides. S’ils sont seuls, ils ne crient pas. S’ils ne sont pas 
en pré  sence de proches, ils sont moins enclins à don  ner l’alerte que s’ils 
sont accom  pa  gnés de membres de leur famille.

Les  appels à la nour  ri  ture, qui annoncent la décou  verte, par  fois même 
la nature, la qua  lité et la loca  li  sa  tion d’une  source de nour  ri  ture, ne 
sont guère utiles à un indi  vidu si cela l’oblige à par  ta  ger un butin allé -
chant au lieu de faire bom  bance seul. Mais le même prin  cipe de valeur 
sélective étendue s’applique ici : favoriser un frère permet de promouvoir 
ses propres gènes, du moins une par  tie d’entre eux. Ainsi, tous les cris de 
sur  vie sont direc  te  ment liés à l’amélioration de la valeur sélective.

Pre  nons à présent les  signaux de repro  duc  tion. Ils témoignent d’une 
dis  po  ni  bi  lité immé  diate, tel que le gon  fl e  ment des organes géni  taux de 
la femelle chez cer  tains pri  mates lorsqu’elle est en cha  leur, ou bien ne 
donnent que des infor  ma  tions basiques – « Je suis un mâle/une femelle 

1. La valeur sélec  tive, en théo  rie de l’évolution et en géné  tique des popu  la  tions, désigne la 
capa  cité d’un indi  vidu à trans  mettre son génome, c’est-à-dire le nombre de des  cen  dants en 
âge de se repro  duire qu’il pro  duira au cours de sa vie. C’est donc une mesure de la sélec  tion 
natu  relle, du suc  cès de l’individu dans son envi  ron  ne  ment, ce que rend par  fai  te  ment l’anglais, 
fi tness, de to fi t : bien aller à/avec. Le terme « valeur sélec  tive » sera donc uti  lisé dans toute la 
suite du texte pour tra  duire fi tness, NdE.
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de telle espèce ». À l’extrême inverse, il peut s’agir de danses de séduc -
tion éla  bo  rées ou de la construc  tion d’artefacts complexes (comme 
un abri joli  ment décoré) pour atti  rer les femelles. Les signaux les plus 
simples per  mettent aux deux sexes d’une même espèce de s’accoupler au 
moment oppor  tun. Mani  fes  te  ment, si à une époque cer  tains ani  maux 
signa  laient leur sexe et leur espèce alors que d’autres n’en étaient pas 
capables, le pre  mier groupe se repro  dui  sait plus sou  vent que le second. 
Aussi tous les membres des espèces ont- ils fi ni par uti  li  ser ces signaux. 
Les signaux plus complexes ne sug  gèrent pas seule  ment la dis  po  ni  bi -
lité d’un par  te  naire mais font éga  le  ment état de ses qua  li  tés. Comme 
Darwin l’avait remar  qué il y a bien long  temps, le choix des femelles – le 
désir de toute femelle de s’accoupler avec le meilleur repro  duc  teur, de 
trou  ver un par  te  naire capable de léguer ses gènes à la pos  té  rité – fut l’un 
des moteurs les plus puis  sants de l’évolution. Ainsi, avec la repro  duc -
tion, nous avons de nou  veau une série de signaux direc  te  ment liés à la 
conso  li  da  tion de la valeur sélec  tive.

Enfi n, tournons- nous vers les signaux sociaux. Il ne s’agit pas de 
socia  bi  lité au sens d’amabilité. Ils ne se limitent même pas aux espèces 
sociales, mais impliquent toute forme d’interactions entre les membres 
d’une même espèce. Pre  nez l’exemple d’oiseaux soli  taires qui défendent 
leur ter  ri  toire, peut- être avec un par  te  naire unique. Les signaux 
qu’ils envoient pour décou  ra  ger les intrus entrent dans la caté  go  rie 
sociale au même titre que des signaux plus intimes comme les « tapes 
d’allaitement » (« nursing pokes ») que pra  tiquent les bébés singes pour 
récla  mer de la nour  ri  ture à leur mère. Si le ren  for  ce  ment de la valeur 
sélec  tive qui résulte de ces signaux n’est pas aussi direct ou évident que 
pour les signaux liés à la sur  vie ou l’accouplement, il n’est pas négli -
geable. L’animal qui réus  sit à repous  ser un rival sans avoir à le combattre 
évite des bles  sures poten  tielles, voire la mort. L’animal qui encou  rage 
d’autres à le toi  let  ter en retire davan  tage que la seule éli  mi  na  tion de la 
ver  mine. S’il retourne la faveur, alors des liens s’établissent, son sta  tut 
dans le groupe est ren  forcé donc ses oppor  tu  ni  tés sexuelles et nutri  tion -
nelles sont plus impor  tantes. Vivre mieux signi  fi e vivre plus long  temps 
et avoir plus de descendants… ce qui, une fois encore, aug  mente la 
valeur sélec  tive.
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Pour  quoi le lan  gage est- il une telle ano  ma  lie ?
Main  te  nant que nous avons éta  bli que les carac  té  ris  tiques les plus 
basiques des SCA – ils sont nés de compor  te  ments qui n’étaient pas 
ori  gi  nel  le  ment des  ti  nés à la commu  ni  ca  tion et répondent uni  que -
ment à des situa  tions qui aff ectent direc  te  ment la valeur sélec  tive, nous 
commen  çons à mesu  rer l’ampleur du pro  blème que pose le lan  gage aux 
sciences b io  lo  giques.

Les gens pensent sou  vent que le cœur du pro  blème tient à la  sin -
gu  la  rité du lan  gage. C’est faux. De nom  breux attri  buts humains sont 
uniques : la  bipédie, l’absence de pilo  sité cor  po  relle (du moins parmi 
les mam  mi  fères ter  restres), la pré  ci  sion de la prise exer  cée par le pouce 
et l’index, même le blanc des yeux. De nom  breuses espèces ont éga -
le  ment des attri  buts uniques : la trompe de l’éléphant, le cou de la 
girafe, la queue du paon. Ainsi que le mar  tè  le  ment des pics- verts, la 
sen  si  bi  lité à la cha  leur des cro  tales, les pièges sablon  neux creu  sés par 
les fourmis- lions, qui sont des compor  te  ments aussi sin  gu  liers que les 
carac  té  ris  tiques phy  siques des élé  phants, des girafes et des pics- verts. 
Mais aucune par  ti  cu  la  rité n’est aussi iso  lée du reste de l’évolution que 
ne l’est le lan  gage.

La bipédie n’est pas une carac  té  ris  tique si excep  tion  nelle. Les oiseaux 
réus  sissent à l’adopter. Les kan  gou  rous s’en approchent. Cer  tains singes 
proches de nous se mettent debout et se déplacent de temps à autre 
sur leurs pattes arrière. Notre prise manuelle diff   ère de celle des singes 
seule  ment de par son plus large champ de pos  si  bi  li  tés et son plus grand 
degré de contrôle. L’absence de pilo  sité est unique, pour ce qui nous 
concerne, en rai  son de sa péren  nité : les petits de la plu  part des espèces 
de mam  mi  fères naissent glabres, et leur sys  tème pileux se déve  loppe par 
la suite.

Pre  nons un autre  trait carac  té  ris  tique qui n’appartient pas aux humains 
mais s’avère véri  ta  ble  ment unique : la trompe des élé  phants. Dans son 
ouvrage, L’ instinct du lan  gage, le psycholinguiste  Steven Pinker prend en 
exemple la  trompe de l’éléphant pour minimi  ser l’anomalie que consti -
tue pour  tant bien le lan  gage. Il demande à ses lec  teurs d’« ima  gi  ner ce 
qui se pas  se  rait si les bio  lo  gistes étaient des  élé  phants. » Comme pour 
le lan  gage, cer  tains diraient que la trompe est trop par  ti  cu  lière pour 
avoir évo  lué, d’autres qu’elle ne peut être tota  le  ment sin  gu  lière. Mais 
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les carac  té  ris  tiques uniques peuvent bel et bien évo  luer par le biais de la 
sélec  tion natu  relle, aussi Pinker insiste- t-il pour dire qu’ « un ins  tinct 
de lan  gage spé  ci  fi que aux humains modernes est tout autant para  doxal 
que la trompe de l’éléphant. »

Il a tort. La trompe de l’éléphant résulte de l’hyper-développement 
du nez et les par  ties connexes de la face chez l’ancêtre commun des 
élé  phants et des hyraxes, et les ana  to  mistes peuvent déter  mi  ner les prin -
cipes phy  siques pré  cis à l’œuvre dans cette trans  for  ma  tion. Mais Pinker 
ne nous dit pas quels prin  cipes ont été néces  saires à la fabri  ca  tion du 
lan  gage. (De toute façon, il est un peu bizarre de compa  rer un compor -
te  ment à une par  tie du corps, n’est-ce pas ?)

La sin  gu  la  rité n’est pas le pro  blème. C’est la  diff   é  ren  cia  tion qui 
compte avant tout. Un point que Pinker, à l’instar de tous ceux qui ont 
écrit sur l’évolution du lan  gage, n’a pas vrai  ment exa  miné. Pour chaque 
carac  té  ris  tique unique ayant évo  lué, on peut déter  mi  ner ce qu’il y avait 
avant, ce que l’évolution a modi  fi é pour par  ve  nir à ce résul  tat. Pas pour 
le lan  gage.

Pre  nons ce qui semble être le meilleur, voire le seul can  di  dat : le sys -
tème de commu  ni  ca  tion du  der  nier ancêtre commun. Pour pas  ser de 
n’importe quel SCA au lan  gage, deux tâches sont néces  saires, avant 
même de commen  cer. D’abord, l’évolution doit trou  ver le maté  riau 
brut – un quel  conque compor  te  ment pré  exis  tant trans  formé et re fondé 
en un mode d’expression appro  prié. Ensuite, et c’est une tâche bien 
plus ardue, ce nou  veau sys  tème doit se déso  li  da  ri  ser des situa  tions de 
l’époque impli  quant la valeur sélec  tive.

Ce qui consti  tue trois tâches en une. Le sys  tème a dû se déso  li  da -
ri  ser de la  situa  tion, du  présent, et de la valeur sélec  tive. Laissez- moi 
m’expliquer.

Les uni  tés des SCA – les appels, éclats et gestes qui les consti  tuent – 
sont toutes ancrées dans des situa  tions par  ti  cu  lières : confron  ta  tion 
agres  sive, recherche d’un par  te  naire sexuel, appa  ri  tion d’un pré  da  teur, 
décou  verte de nour  ri  ture, et ainsi de suite. Elles sont por  teuses de sens 
dans cha  cune de ces situa  tions. Si je dis « Atten  tion, un tigre va se jeter 
sur toi ! », vous sau  rez sans doute que je plai  sante, mais vous connais  sez 
par  fai  te  ment le sens des mots – ils signi  fi ent bien ce qu’ils signi  fi e  raient 
si un tigre mena  çait de se jeter sur vous.
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Cer  tains lin  guistes et phi  lo  sophes vous diront sans doute que les 
mots sont direc  te  ment liés à des objets pré  cis – un chien, une chaise, 
un arbre – mais ce n’est pas ce qu’ils font, ou alors ils le font indi -
rec  te  ment, par le biais des  concepts que notre esprit a de ces objets. 
Lorsque je dis « Les  chiens aboient », de quels chiens veux- je par  ler ? 
De gros chiens ? De chiens mar  ron ? Des chiens dans la rue ? Mani -
fes  te  ment pas. De tous les chiens alors ? Pas néces  sai  re  ment. Je n’ai pas 
dit « tous les chiens » – mon affi  r  ma  tion aurait pu être réfu  tée par un 
chien muet. Cela signi  fi e en réa  lité que « les chiens en géné  ral aboient » 
ou « l’aboiement est un signe fi able du genre canin ». Alors montrez-
 moi le « genre canin » ou « les chiens en géné  ral ». Impos  sible. De telles 
créa  tures n’existent pas. Nous avons une idée vague mais plei  ne  ment 
fonc  tion  nelle de ce qu’est un chien et de ce à quoi il réfère. Si on veut se 
réfé  rer à un ou plu  sieurs chiens spé  ci  fi ques, on ne peut pas sim  ple  ment 
dire « chien » ou « chiens », on doit dire « ce chien », « ces chiens- là », 
« le chien qui remue la queue ». Ainsi, pour par  ve  nir au lan  gage, la 
réfé  rence aux  uni  tés signi  fi antes ou  mor  phèmes – signes ou mots – a 
dû pas  ser des situa  tions concrètes aux concepts que nous avons des élé -
ments par  ti  cu  liers du monde.

Mais les SCA ne sont pas ancrées dans n’importe quelle situa  tion, 
seule  ment dans cer  taines se pro  dui  sant au moment même où les signaux 
des SCA sont émis. Aucun ani  mal ne pousse un cri d’avertissement 
pour rap  pe  ler à ses sem  blables le pré  da  teur qui les mena  çait la veille ou 
qui rôde sou  vent autour du point d’eau. Aucune anti  ci  pation, aucunes 
repré  sailles ne sont pos  sibles. Chaque expres  sion d’un sys  tème de 
commu  ni  ca  tion donné est liée à son envi  ron  ne  ment immé  diat et au 
temps présent. À l’inverse, les mots sont rare  ment uti  li  sés pour décrire 
ce qui se pro  duit sous nos yeux. Nous pou  vons géné  ra  le  ment le voir par 
nous- mêmes, alors, quel inté  rêt ? Nous dis  po  sons tou  jours du  lan  gage 
du corps. Pour mon  trer la puis  sance de la colère ou du désir sexuel, le 
bon vieux lan  gage cor  po  rel fonc  tionne aussi bien pour nous que pour 
les autres espèces, et sou  vent même mieux que les paroles. D’un autre 
côté, grâce aux mots, nous pou  vons dépas  ser le cadre de l’ici et main -
te  nant, nous aff ran  chir de notre envi  ron  ne  ment immé  diat et du temps 
présent. Nous pou  vons échan  ger des idées à pro  pos de choses infi   ni -
ment éloi  gnées dans l’espace et le temps, des choses que nous n’avons 
pas for  cé  ment vues de nos propres yeux, voire qui n’existent pas, comme 
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des fan  tômes ou des anges. Donc, d’une manière ou d’une autre, la 
commu  ni  ca  tion doit s’aff ranchir du présent.

Enfi n, le sys  tème doit se libé  rer de la valeur sélec  tive. Nous avons 
vu que les uni  tés des SCA visaient à l’augmenter, que rien de nou  veau 
ne pou  vait même appa  raître si cela ne l’améliorait pas d’une façon 
ou d’une autre. Certains ont même proposé que le langage dans son 
ensemble augmentait la valeur sélective. Il se peut qu’à un cer  tain stade 
de l’évolution, cer  tains de nos ancêtres doués d’une cer  taine apti  tude 
au lan  gage se soient plus repro  duits que d’autres qui en étaient pri -
vés. Cepen  dant, même si cette hypo  thèse est plau  sible, aucune preuve 
ne vient l’étayer et, de toute façon, c’est une question totalement 
indépendante. Ce qui importe, c’est qu’aucun signal de SCA ne se pro -
duit sans lien direct avec l’amélioration de la valeur sélec  tive. Or ce n’est 
pas le cas des  mots et des signes. Ceux- ci peuvent se réfé  rer à n’importe 
quoi, en rap  port ou non avec la valeur sélec  tive. Et, en dehors d’une ou 
deux excep  tions telles que « Au feu ! » ou « Au secours ! », un mot ne 
peut à lui seul contri  buer à la ren  for  cer. D’ailleurs, si on réfl é  chit un peu 
à ces expres  sions, elles s’apparentent davan  tage à des SCA qu’à des mots 
cou  rants – elles sont liées à la situa  tion immé  diate, de la même façon 
que les signaux des SCA. Si vous en dou  tez, essayez de crier « Au feu ! » 
dans un théâtre bondé, ou demandez- vous si le mot « feu » pro  duit le 
même eff et dans : « Au secours ! Au feu ! », et dans : « Rien de mieux 
qu’un bon feu en hiver. »

Fai  sons une autre expé  rience de pen  sée. Ima  gi  nons qu’à une époque, 
le pre  mier sys  tème qui trans  forma le modèle des SCA – disons, le pre -
mier  proto langage – compor  tait une dizaine d’unités. Ima  gi  nez alors les 
dix termes ou signes qui, seuls ou  combi  nés, aug  men  te  raient les chances 
de sur  vie et/ou les capa  ci  tés de pro  créa  tion de leur uti  li  sa  teur.

Il existe cer  taines contraintes à cet exer  cice, bien entendu. Inutile de 
dire que cer  taines choses peuvent par  fai  te  ment être expri  mées sans l’aide 
de mots. Des expres  sions comme « J’ai chaud » ou « J’ai faim » peuvent 
être expri  mées tout aussi bien par des moyens non lin  guis  tiques. Ainsi, 
les pre  miers mots doivent être plau  sibles : ils ne pou  vaient être abs  traits 
et devaient avoir un sens facile à mani  fes  ter par le biais du mime ou 
de la ges  tuelle. Enfi n, le mes  sage ne dépen  dait pas de l’assemblage des 
mots. La majo  rité des spé  cia  listes s’accordent à dire que les mots sont 
appa  rus avant la  syn  taxe. Donc, même si vous pouvez grouper les mots 
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d’une certaine manière, la signifi cation fi nale ne doit pas dépendre 
d’une disposition particulière.

Il n’y a pas de prix à gagner. Si je devais off rir des prix, vous devriez 
me jurer que vous n’avez pas lu le cha  pitre 5, et je devrais vous croire.

Pour  quoi cette expé  rience est- elle si impor  tante ? Pour  quoi dix mots 
ou moins ? Pour  quoi pas vingt, cin  quante ou cent ? Enfi n, quel inté  rêt 
de ne dis  po  ser que de dix mots à peine ?

En fait, l’idée est que si les pre  miers mots n’étaient pas por  teurs 
d’avantages tan  gibles et immé  diats, qui ne pou  vaient être obte  nus par 
d’autres moyens, le lan  gage n’aurait jamais excédé dix mots, et encore. 
L’évolution ne fait pas de pros  pec  tive, elle ne pense pas. En réa  lité, je me 
suis mon  tré géné  reux en avan  çant le nombre de dix. Dès son pre  mier 
mot, le lan  gage a dû faire la preuve de son inté  rêt, sinon, per  sonne ne se 
serait ingé  nié à en inven  ter d’autres.

Le besoin et la néces  sité
Ainsi, se libé  rer de la valeur sélec  tive, de la situa  tion immé  diate, du 
temps présent, et ce en un tour  ne  main, repré  sente une tâche ardue, une 
tâche sans pré  cé  dent durant les trois milliards d’années écou  lées depuis 
l’émergence de la pre  mière forme de vie pri  mi  tive sur cette pla  nète.

Pensez- y. Pen  sez aux milliards d’espèces qui ont vécu durant tout ce 
temps. Toutes se sont débrouillées avec un SCA, car ce sys  tème répon -
dait à tous leurs besoins. Et dans les SCA en géné  ral, il n’y avait pas de 
pro  grès par  ti  cu  lier.

Vous pen  sez sans doute que comme les  chim  pan  zés sont plus 
complexes que les chiens et les chiens plus complexes que les cri  quets, 
les chim  pan  zés avaient déve  loppé des SCA plus complexes que ceux 
des chiens, et les chiens des SCA plus éla  bo  rés que ceux des cri  quets. 
Il est vrai qu’il existe une cor  ré  la  tion – une cor  ré  la  tion vague – entre la 
complexité d’une espèce et le nombre d’unités d’un SCA. Les  pois  sons 
tendent à en avoir plus que les insectes, les mam  mi  fères plus que les 
pois  sons, les pri  mates plus que les autres mam  mi  fères. Mais il ne s’agit 
que d’une moyenne : les amplitudes se recouvrent et les sys  tèmes eux-
 mêmes, par les moyens qu’ils exploitent, sont éton  nam  ment simi  laires. 
Ils par  tagent les mêmes limites : leurs signaux sont uniques et dis  tincts ; 
ils ne peuvent se combi  ner pour for  mer un mes  sage plus complexe ; 
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