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RÉSUMÉ 
 

 

Chant diphonique et art pariétal : sur la voie d’une grammaire 

symbolique 
 

Julie Hétu, Ph.D.  
Concordia University, 2015 

 

 

 

Dans l’art pariétal, la corrélation entre l’utilisation du chant diphonique et de la 

graphie symbolique que sont les dessins, peintures, signes et gravures 

préhistoriques suggère un lien de cause à effet entre l’acoustique et 

l’emplacement de ces graphies visuelles. Ce lien, voire ce dialogue, entre chant 

diphonique et art pariétal dans la grotte de Niaux, intimement lié à la réponse 

acoustique des lieux ornés, nous amène-t-il sur la voie d’une grammaire 

symbolique où chant et graphie permettraient par le partage d’universaux d’être 

mieux compris? Ces universaux sont l’harmonie en musique et la syntaxe en 

écriture.  

 

Pour tenter de répondre à cette question dans le cadre de notre recherche 

empirique en art et en anthropologie, nous avons utilisé le chant diphonique pour 

localiser les lieux ornés de la grotte de Niaux. Nous avons fait le même constat 

que d’autres chercheurs avant nous (Reznikoff, Dauvois, Salter, Bouthillon), à 

savoir que plus les graphies sont nombreuses plus la résonnance et les 
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phénomènes de l’écho sont marqués. En somme, ce type de lien permet de 

conclure à des « constantes associatives »1 entre l’harmonie en musique et la 

syntaxe en écriture. Nous soulèverons le fait que ce lien aurait pu servir de 

vecteur d’universaux langagier pour les Magdaléniens ayant fréquenté la grotte de 

Niaux (ce qui demanderait des recherches plus poussées pour y conclure), ainsi 

nous nous en tiendrons, pour cette thèse, à démontrer que l’emplacement des lieux 

ornés dans la grotte de Niaux magnifie de façon exceptionnelle le chant 

diphonique. Technique de chant qui partage beaucoup de similitudes avec l’art 

pariétal qui sert à se localiser dans les grottes, à créer, à communiquer, à 

reproduire les éléments de la nature, à produire des patterns, à jouer avec la 

topographie des grottes et ses parois.  

 

 

MOTS CLÉS : acoustique, voix, grammaire symbolique, écriture, Paléolithique 
supérieur, chant diphonique, langage, syntaxe, rythme. 
 

                                                
1 E m m a n u e l  A N A T I  ( 2 0 0 3 ) .  A u x  o r i g i n e s  d e  l ’ a r t ,   
t r a d u i t  d e  l ’ i t a l i e n  p a r  J e r ô m e Nicolas, Paris, Fayard, p. 360. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

L’origine du langage a donné lieu à un grand nombre d’hypothèses étalées sur des 

siècles de débats irrésolus et irrésolubles, en raison du fait que nous ne 

connaissons pas le pourquoi des gestes posés par nos ancêtres. Seule une partie du 

comment de ces gestes nous est accessible par les avancées technologiques et les 

nouvelles stratégies de recherches en archéologie, telles que la datation au 

carbone 14, la restitution informatique des volumes des parois des grottes en 3D 

et l’archéoacoustique.  

 

Ainsi, à partir d’une démarche empirique, fondée sur une pratique de l’art – chant 

et art graphique – dans le domaine de l’archéoacoustique nous avons envisagée 

les théories anthropologiques sur l’art pariétal de la grotte de Niaux sous l’angle 

de l’art et du processus de création. Les anthropologues, Arnd Schneider et 

Christopher Wright, définissent ces procédés dans leur ouvrage Between Art and 

Anthropology2 comme « a contemporary ethnographic Practice which focuses on 

anthropologists who use non-documentary creative techniques and on artists who 

employ ethnographic practices in their art ». Comme artiste, nous nous sommes 

attardée aux caractéristiques du chant diphonique et à ce que ce type de chant peut 

nous apprendre sur l’art pariétal grâce à certains « universaux » qui se retrouvent 

tant dans le chant diphonique que dans l’art pariétal.  
                                                
2 SCHNEIDER, Arnd and Christopher WRIGHT (2010). Between Art and Anthropology: 
Contemporary Ethnographic Practice, New York, Berg, 224 p. 
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Cette thèse s’articule donc autour du rapport entre le chant diphonique et la 

présence d'inscriptions d'art pariétal dans la grotte de Niaux en Ariège (Midi-

Pyrénées) et s'appuie à la fois sur : 

 

• une documentation, empruntée principalement aux recherches en 

archéoacoustique de Iégor Reznikoff, Michel Dauvois, Chris Scarre et 

Steven Waller (qui traitent des liens entre résonnance ou écho et 

emplacement des œuvres  d'art pariétal; 

• les travaux de Jean Clottes, André Leroi-Gourhan, Georges Sauvet et 

Denis Vialou sur l'art pariétal (grottes ornées des Pyrénées ariégeoises); 

• une expérimentation in situ, en mars 2012, impliquant la participation 

d'un chanteur et d'une spécialiste de la voix. 

 

Elle a comme point de départ, deux questions : Comment investiguer l’art 

pariétal à travers le chant diphonique? et De quelle manière ce type de chant 

peut nous aider à comprendre les liens potentiels entre les emplacements et les 

formes ou figures de l’art pariétal dans la grotte de Niaux? Nous avons tenté d’y 

répondre avec la plus grande ouverture d’esprit possible considérant que les 

premières traces d’abstraction découvertes à ce jour (grotte de Blombos, Afrique 

du Sud, 77 000 ans BP),  que le premier instrument de musique (flûte en os, 

Slovénie, 45 000 ans BP) et que nos capacités phonatoires remonteraient au 

paléolithique moyen. 

 

Les connaissances actuelles n'offrent toujours pas de réponses claires à ces 

questions. En contrepartie, elles ouvrent la voie à de fascinantes pistes de 

réflexion, qui ont nourri cette thèse, tout particulièrement dans le domaine  de 
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l'archéoacoustique en plein essor et de l’art comme approche phénoménologique 

de l’anthropologie. 

 

Le chemin que j'ai emprunté pour relier chant diphonique et art paritétal, afin d’y 

apporter mon propre éclairage, m'a conduite à Niaux en Ariège. Je me suis 

intéressée à la dimension sonore de cette grotte ornée du Paléolithique, non pas 

comme une préhistorienne, mais comme une artiste (formée en beaux-arts, 

devenue écrivaine et passionnée de littérature sonore) qui s’interroge sur le 

langage, les premières écritures, le chant à la préhistoire et la pratique de l’art 

pariétal dans un programme d’étude multidisciplinaire. Ce programme est décrit 

ainsi : The Individualized Program (INDI, Concordia University) exists to 

promote innovative and creative approachs to issues that are outside the normal 

boundaries of investigation of existing graduate programs.  

 

En fait, j'ai joué avec la grotte comme on joue avec un nouvel instrument de 

musique. De plus, contrairement à Lascaux dont la topographie avait été modifiée 

pour en faciliter les visites, Niaux avait conservé sa topographie d'origine et ses 

nombreux dessins demeuraient en bon état ce qui en faisait un lieu de choix pour 

en explorer la dimension sonore de cette grotte ornée. 

 

Influencée par mon parcours artistique multidisciplinaire et mes six années de 

réflexion et d'exploration relativement à la dimension acoustique de la grotte de 

Niaux, j’en suis venue à la conclusion suivante : 

 

Dans l’art pariétal, la corrélation entre l’utilisation du chant diphonique et 

de la graphie symbolique – que sont les dessins, peintures, signes et 

gravures préhistoriques –suggère un lien de cause à effet entre l’acoustique 

et l’emplacement de ces graphies visuelles. Ce lien, voire ce dialogue, entre 

chant diphonique et art pariétal dans la grotte de Niaux, intimement lié à la 

réponse acoustique des lieux ornés, nous amène-t-il sur la voie d’une 
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grammaire symbolique où chant et graphie permettraient par le partage 

d’universaux d’être mieux compris? Ces universaux sont l’harmonie en 

musique et la syntaxe en écriture.  

 

Pour ce qui est de répondre à la question Depuis quand parlons-nous?, 

aucun outil ne permet actuellement de restituer les voix de nos ancêtres. 

Toutefois, l'existence d’un langage symbolique articulé, il y a un peu plus d’un 

million d’années, s'avère plausible. Dès cette période (1,6 Ma BP en Afrique avec 

Homo ergaster puis Homo erectus), l’être humain commence à se tenir debout et 

son larynx, qui s’est abaissé, lui fournit la capacité de prononcer des sons. C’est 

toutefois dans des temps moins éloignés, soit il y a 100 000 ans, qu'un plein usage 

de la parole s’amorce officiellement avec la reconnaissance d’une transmission 

culturelle en Europe du Sud, en Asie de l'Ouest et en Afrique et avec l’émergence 

des cultures lithiques. 

 

Toutes les perspectives récentes des spécialistes en archéologie 

préhistorique, sans confirmer l’origine du langage, témoignent du fait que 

l’écriture3, ou plus exactement l’inscrit avant l’écrit, s’est développée sous 

l'influence des arts graphiques, de la musique et de la parole. À cet égard, il suffit 

de se référer plus particulièrement aux travaux d’Édouard Piette, de l’abbé Breuil, 

d’Annette Laming-Emperaire, d’André Leroi-Gourhan, de Marija Guimbutas, de 

Jean Clottes, de Iégor Reznikoff, de Michel Dauvois et de Xavier Boutillon. Forts 

de ces assises théoriques et intellectuelles, nous pouvons prendre du recul pour 

mieux évaluer le discours, qui depuis plus d’un siècle, lie l’apparition de l’écriture 

au facteur urbain d’une part et aux nécessités de la comptabilité d’autre part4. Une 

des motivations sous-jacentes à cette étude était d’ailleurs de démontrer que 

l’écriture, comme l’art et le langage, a joué un rôle considérable dans l’émergence 

                                                
3 L’écriture est, dans ce contexte, à envisager comme les signes graphiques servant à graver « les 
pensées », mais aussi à inscrire des images de sons, transcription probable des sons d’une langue. 
4 Louis-Jean CALVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. 
« Pluriel », p. 43. 
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et la survie des sociétés bien avant que soient utilisées, 3500 ans avant J.-C. en 

Mésopotamie, les écritures cunéiformes considérées comme la première forme 

d’écriture. 

 

Partout dans le monde, chaque culture invente sa graphie suivant sa langue 

et ses mythes. Chez les Phéniciens, les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, les 

Africains, ou encore chez les Chinois et les Indiens, l’écriture naît du besoin de 

fixer des messages, de consigner des faits et des pensées. Elle favorise donc 

prioritairement, dirait le philosophe Jacques Rancière, le « partage du sensible », 

qui permet la vie en communauté, le partage du commun et le développement de 

l’individualité à l’intérieur de la communauté. La datation au carbone 14 évalue 

que la forme la plus ancienne d'art pariétal a été découverte il y a 31 000 ans BP 

dans la grotte de Chauvet. La maîtrise et le raffinement de telles images feront en 

sorte que l’évolution de cet art ne sera plus envisagée comme progressive et 

successive au fil des millénaires. Selon toute vraisemblance, elle se produira 

davantage par moments que par cumuls. 

 

Comme nous œuvrons dans un domaine pluridisciplinaire qui recoupe la 

littérature, les arts visuels et le cinéma, c’est avec d’autant plus de circonspection 

que nous reprenons l’un des principaux acquis des travaux de l’archéologue 

français André Leroi-Gourhan. Selon lui, la constance du dispositif symbolique, 

qui incarnerait un système extrêmement complexe et riche, démontre qu’il existait 

une mythologie dans l’art pariétal et, par le fait même, une tradition orale, donc 

une relation entre parole et graphie visuelle. De plus, le mythe, comme nous l’ont 

démontré les théories de Marija Guimbutas dans The Language and the Goddess5, 

permet de percevoir les symboles et figures dans l’art pariétal avec une plus 

grande acuité et de meilleurs outils. En fait, le mythe, qui est destiné à la 

promotion d’une pensée religieuse ou spirituelle et à l'explication de certains 

aspects fondamentaux du monde et de la société, traduirait en quelque sorte une 

                                                
5 GIMBUTAS, Marija (2001). The Language of the Goddess, Thames and Hudson, 424 p. 
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image de l’ordre universel avec ses signes et ses symboles reconnaissables par la 

communauté. Annette Laming-Emperaire, archéologue et préhistorienne, appuiera 

l’hypothèse de celui qui aura été son professeur, André Leroi-Gourhan. Tous deux 

iront encore plus loin dans cette direction et avanceront l’idée que la distribution 

des sujets dans le décor pariétal n’est pas aléatoire. Pour eux, l’art pariétal obéit à 

une véritable organisation et la répétition des mêmes règles incite à voir dans 

chaque sujet l’expression d’un symbole dont la signification dicterait la position 

dans l’espace.  

 

François Bon, écrivain et maître de conférence en archéologie 

préhistorique à l’Université de Toulouse-Le Mirail, reviendra plusieurs années 

plus tard sur les recherches de Leroi-Gourhan et de Laming-Emperaire et en tirera 

la conclusion suivante : on peut admettre l’existence d’un langage formel ou, du 

moins, de certains traits d’une grammaire symbolique dans l’art pariétal. Si nous 

nous référons aux travaux entrepris depuis 1983 par trois pionniers de la 

recherche sur la dimension sonore des grottes ornées, Michel Dauvois, Iégor 

Reznikoff et Xavier Boutillon, une relation de réciprocité se serait développée 

entre ce langage formel et des considérations sonores qui pourraient nous en 

apprendre davantage sur l’art pariétal. Ces chercheurs auraient ouvert la voie à la 

recherche archéoacoustique en s’intéressant à la dimension sonore des grottes 

ornées du Paléolithique moyen et supérieur et en faisant la démonstration que les 

dessins, signes, peintures et gravures ont été réalisés dans des lieux où la 

résonance ou l’écho sont remarquables. Hypothèse que nous avons vérifiée et 

confirmée en nous rendant dans la grotte de Niaux en Ariège. 

 

Nous appuyant sur ces expérimentations, nous tenterons de démontrer que, 

l’harmonie en musique et la syntaxe en écriture se partagent des universaux 

aisément transférables à la pratique du chant diphonique et à l’art pariétal. Le 

chant diphonique nécessite de comprendre que par l’utilisation de patterns 

sonores il est possible de créer des phrasés musicaux, de chanter, et que par 

l’utilisation de patterns graphiques sur la surface délimitée des parois des grottes 
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il est possible de créer des « phrases » (au sens large et indéchiffrable pour le 

moment), de scripter. De manière plus concrète, nous nous sommes servie du 

chant diphonique, pour sa capacité exceptionnelle à faire résonner les lieux ornés 

de la grotte de Niaux, afin de localiser l’emplacement des œuvres d’art pariétal. 

 

En tout premier lieu, nous avons constaté qu’à Niaux il était loisible 

d'exploiter les possibilités acoustiques d’un lieu et d'explorer les phénomènes 

acoustiques qui résultent de sa morphologie simplement avec la voix et l’oreille, 

sans aucun instrument de mesure autre que notre capacité de percevoir le son dans 

l’espace. Il est donc possible, avec une « bonne oreille », d’évoluer dans un lieu à 

l’aide d’indices sonores et d’une « conscience de l’espace »6. Nous croyons qu’en 

prenant conscience de l’espace sonore des grottes ornées du Paléolithique et en 

utilisant des techniques vocales anciennes (chant diphonique7), nous pouvons 

mieux comprendre les œuvres des grottes ornées et leur découvrir de nouvelles 

dimensions (relation visuelle/sonore/emplacement). Depuis 1983, des recherches 

sur la dimension sonore des grottes ornées ont démontré qu’il y avait une 

corrélation entre l’acoustique exceptionnelle de certaines salles ou galeries et celle 

des lieux ornés8. En parallèle et en continuité avec ces observations, plusieurs 

chercheurs ont établi des analogies entre les espaces graphiques des dispositifs 

pariétaux et ceux de l’écriture. Pour Denis Vialou, professeur au Muséum national 

d’Histoire naturelle à Paris, il ne fait pas de doute que les signes, tirets, formes 

complexes, spirales emboîtées, rectangles réticulés – en somme, ces formes 

géométriques totalement abstraites qui abondent dans la plupart des ensembles 

préhistoriques de toutes les périodes et de toutes les régions – constituent les 
                                                
6 Yvette HATWELL et Catherine CAZALS (1988). « Conflit visuo-tactilo-kinesthésique et 
activité sensori-motrice pratique », L’Année Psychologique, vol. 88, no 88-1, Paris, Nec Plus / 
Université Paris Descartes, p. 7-29. 
7 CURTET, Johanni (2013). La transmission du höömij, un art du timbre vocal : 
ethnomusicologie et histoire du chant diphonique mongol, thèse de doctorat en musicologie, sous 
la direction d’Hervé Lacombe et Alain Desjacques, Rennes, Université Rennes 2, 613 p. et 1 CD. 
8 REZNIKOFF, Iégor et Michel DAUVOIS (1988). « La dimension sonore des grottes ornées », 
in Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 85, n° 8, Paris. 
REZNIKOFF, Iégor (2010). « La dimension sonore des grottes préhistoriques à peintures », 10ème 
Congrès Français d’Acoustique, Lyon, Université de Paris-Ouest, Nanterre, 12-16 avril 2010. 
REZNIKOFF, Iégor (1987). « Sur la dimension sonore des grottes à peintures du Paléolithique », 
Comptes rendus de l’Académie des Sciences, vol. 34, série II, Paris. 
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premiers véritables symboles graphiques et s'apparentent à des signes d’écriture9. 

Les chercheurs qui se sont intéressés à l’origine de l’écriture diront, à l'instar de 

Denis Vialou, que dans ces espaces orientés et cadrés se conjuguent champ 

manuel et champ visuel. En accord avec ces perspectives, nous soutiendrons que, 

dans de tels espaces visibles et lisibles, ces deux champs s'associent au champ 

auditif. En d’autres termes, nous relirons les recherches sur la dimension 

visuelle/sonore des grottes ornées à celles portant sur les origines de l’écriture 

(l’inscrit, avant l’écrit10), non pas pour offrir une théorie sur l’origine de 

l’écriture, mais pour expliquer ce qui nous a amenée à cette démarche empirique 

visant à se servir du chant diphonique pour appréhender les lieux ornés de la 

grotte de Niaux. Peut-être ferons-nous ainsi quelque peu progresser les 

connaissances sur l’origine de l’écriture11 et la compréhension des contextes 

entourant le début d’une grammaire symbolique au moment de la préhistoire, 

mais cela n’est pas l’objectif de cette étude. 

 

En vue de poser les jalons de la présente thèse, nous avons exploré, à la 

voix et à l’oreille, la dimension sonore de la grotte de Niaux dans la vallée de la 

Lèze en Ariège, afin de proposer une corrélation entre l’art pariétal, la voix et le 

début d’une grammaire symbolique. D'entrée de jeu, nous avons voulu nous 

familiariser avec l’acoustique de ce lieu et avec les possibilités de la voix parlée et 

chantée en nous questionnant sur la manière suivant laquelle la voix d’Homo 

sapiens a occupé la grotte. L’a-t-elle été par son souffle, par la position de sa 

langue et de ses lèvres, par l’écho, par la réverbération, par la résonance? Après 

                                                
9 Denis VIALOU (2001[2010]). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), 
Histoire de l’écriture. De l’idéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, p. 19. 
10 Denis VIALOU (2012). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de 
l’écriture. De l’idéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, p. 17-24. 
11 Il est clair que l’écrit a pris racine dans les terrains rendus fertiles par la maturation cérébrale et 
sociale de Sapiens originaire puis génératrice des systèmes de représentations graphiques, mais les 
parentés entre inscrit et écrit demeurent celles des auteurs, rappelle Denis Vialou. L’inscrit, 
sémantiquement fécond et unité fondamentale des modes d’expression graphiques, précède toutes 
les autres formes d’expression et de communication, dont l’écriture, propres aux temps 
historiques. L’inscrit et l’écrit possèdent tous deux la faculté de transmettre du sens, conjointement 
codé et symbolisé, mais l’antériorité de l’inscrit sur l’écrit ne pourrait être conçue comme une 
genèse. L’un ne remplace pas l’autre. Denis VIALOU (2001[2010]). « L’inscrit, avant l’écrit », 
dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de l’écriture. De l’idéogramme au multimédia, Paris, 
Flammarion, p. 24. 
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plusieurs tests vocaux12, nous nous sommes concentrée sur l’émission d’un chant 

qui, par une certaine technique vocale, permet de produire plusieurs notes ou 

plusieurs voix (de tête, de gorge) simultanément à partir d’un seul organe vocal; 

c’est ce que nous désignons sous le terme générique « chant diphonique ». Il s'agit 

de l'émission simultanée de deux sons (sur des voyelles), un bourdon vocal et une 

mélodie d’harmoniques, produits par une gestion du souffle particulière, une 

pression sur la gorge et la modification intérieure de la bouche en déplaçant la 

langue pour moduler les mélodies. 

 

Plusieurs légendes font état des origines du chant diphonique, lesquelles 

s'avèrent difficiles à dater. Toutefois, partout où il est pratiqué, le constat est 

unanime : il imite ou interprète, sans les copier, le bruit de l’eau, du vent, des 

insectes et des animaux. Par exemple, l'imitation d'un cri de loup est modulée par 

la respiration, par la façon de prendre son souffle et non par la simulation pure et 

simple du hurlement. Elle est donc perçue davantage comme un « idéogramme 

sonore » que comme un phonogramme et peut ainsi suggérer une analogie avec 

l’écriture. En reproduisant notamment le grondement du vent dans la montagne, le 

chant diphonique permet d'exprimer ou d’exposer sa pensée et de rendre 

traduisibles certains faits, événements ou sentiments, ce que la représentation 

concrète n'autorise pas. Les idéogrammes chinois, comme les dessins, 

fonctionnent de cette façon. 

 

                                                
12 Nous avons tenté, à la voix et à l’oreille, de retrouver l’emplacement des dessins, signes, 
peintures et gravures, comme Michel Dauvois et Iégor Reznikoff  l’ont fait avant nous en 
identifiant des lieux aux sonorités (résonances et échos) remarquables, car ce sont bien des lieux 
sonores qui ont été ornés à Niaux. Pour identifier ces lieux, nous avons testé d’abord la résonnance 
corps/grotte sur des voyelles ouvertes et fermées « o », « u », « i », « hum », « mm ») et la 
vibration sonore du corps et de la voix dans un registre du la2 au sol3 dont les sons harmoniques 
produits par technique diphonique jusqu’au sol5sur « o » et « a ». Puis, nous nous sommes 
attardés à la couleur, aux sonorités métalliques, aux différentes textures, soit en d’autres termes au 
timbre de la grotte sur « i - é - è », « u - i », « i - é – é - a  » et nous avons de nouveau repris des 
exercices de chant diphonique sur « i », « é », « è ». Nous avons expérimenté les sons percussifs 
« Cha », « Tcha », « Ya », « Ka », « Ma », « Ba », « Da ». Nous avons finalement choisi une 
mélodie qui jouait dans le registre le plus bas d’un ténor lyrique pour tester l’acoustique du Salon 
noir, une salle immense et couverte de dessins, ce qui nous a amenés à découvrir que moins nous 
chantions fort plus la grotte répondait avec puissance et complexité. 
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À l'instar des représentations rituelles de la nature, des croyances et des 

légendes, les techniques de chant diphonique varient selon leur lieu d'origine. Le 

principe demeure le même dans tous les cas. Transmises de bouche à oreille et 

d’oreille à bouche, récemment inscrites sur la liste du patrimoine culturel 

immatériel de l’UNESCO et enseignées aujourd’hui par de grands maîtres dans 

quelques universités (Mongolie), ces techniques s'avèrent complexes puisqu'elles 

sont communiquées par voie orale. Nous poursuivrons donc la piste explorée par 

Dauvois, Reznikoff et Boutillon sur la dimension sonore des grottes ornées, en 

nous concentrant cependant sur les similitudes entre le chant diphonique et l’art 

pariétal lesquels imitent tous deux la nature. 

 

De fait, outre qu'il réussit à faire vibrer les emplacements des graphein13 

préhistoriques dans la grotte, le chant diphonique parvient à y voyager aisément 

sur de grandes distances, ce que la simple voix ne saurait parcourir. Comme nous 

le verrons plus loin, le chant diphonique, en plus d’être une forme de chant 

symbolique, donne également lieu à une pratique artistique rigoureuse qui 

s’acquiert de longue haleine et qui permet de projeter la voix sur plus d’un 

kilomètre14 en vue de communiquer sur de grandes distances. Fait intéressant, le 

langage sifflé15 a été pratiqué dans la vallée de la Lèze et a été transmis de 

                                                
13 Mot grec qui veut dire à la fois écrire et peindre et dont le sens premier est « graver des 
caractères » ou « faire des entailles  ». 
14 CURTET, Johanni (2013). La transmission du höömij, un art du timbre vocal : 
ethnomusicologie et histoire du chant diphonique mongol, thèse de doctorat en musicologie, sous 
la direction d’Hervé Lacombe et Alain Desjacques, Université Rennes 2, 613 p. et 1 CD. 
15 Les langues sifflées . « Des populations du monde entier utilisent des formes complémentaires 
de la langue qu'on appelle "langues sifflées" ou plus justement "paroles sifflées" car elles utilisent 
les modulations du sifflement à la place de celles des vibrations des cordes vocales. Elles 
constituent une forme sifflée de la langue parlée car elles en ont la complexité en termes de 
syntaxe et de vocabulaire. Elles permettent des communications à plus grande distance que la voix 
parlée par exemple dans les Pyrénées (autrefois), les îles Canaries ou en Turquie. Elles permettent 
de se fondre dans les bruits de la forêt pour organiser la chasse comme en Amazonie, elles servent 
aussi à tenir des conversations amoureuses comme en Asie du sud est (populations Hmong par 
exemple).  » 

Pour faire l’écoute de quelques extraits sonores:[En ligne]  

http://www.lemondesiffle.free.fr/presentation/languessifflees.htm (consulté le 28 juillet 2015) 
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génération en génération, afin d'interagir avec un milieu donné, et ce, de façon 

similaire aux méthodes du chant diphonique. Puisque l’origine de ce chant nous 

est inconnue, nous procéderons par association avec des instruments, tels que la 

guimbarde, l’arc musical et le didgeridoo, qui sont  apparentés au chant 

diphonique et dont les apprentissages sont aisément transférables, pour en 

proposer une datation plausible. Les parentés sont nombreuses entre ces 

expressions vocales ou musicales et les autres techniques de chants 

polyphoniques, à savoir le langages sifflés et le chant de gorge. Cependant, dans 

la présente étude, nous avons décidé de ne pas en dresser un tableau des 

comparaisons entre les différentes réponses acoustiques des lieux ornés à Niaux à 

partir de chacun de ces instruments. Nous avons tout de même noté que les 

langues sifflées ont servi et servent encore en de rares endroits (dont les Pyrénées) 

à communiquer sur plusieurs kilomètres de distance et permettent aussi de se 

fondre dans les bruits de la nature pour ne pas effrayer les animaux et organiser la 

chasse. Ces particularités, selon les recherches du doctorant Johanni Curtet sur le 

chant diphonique en Mongolie, semblent être également des caractéristiques 

attribuables au chant diphonique. Langages sifflés, chants polyphoniques, chants 

de gorge, tous s’inspirent de la nature : le chant diphonique reprend la course du 

cheval et le bruit de l’eau qui coule et le chant de gorge inuit reproduit le bruit des 

traîneaux à chien sur la neige. 

 

  

Somme toute, nous établirons dans cette thèse une relation entre le chant 

diphonique et l'art pariétal afin de poursuivre dans la foulée des travaux de Leroi-

Gourhan, Laming-Emperaire et Bon, selon lesquels l’art pariétal serait une forme 

de grammaire symbolique, qui n’est pas indifférente à son environnement 

acoustique, en convoquant ces arguments : 

 

                                                                                                                                
Site de : L'association Le Monde Siffle à pour objectif de développer la recherche scientifique 
contribuant à la documentation, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine oral des 
populations pratiquant la parole sifflée ou la parole jouée sur instruments (tambours parleurs, 
xylophones, flutes, entre autres) 
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• La localisation, par la pratique du chant diphonique, des œuvres d’art 

pariétal : dans le noir (à l'intérieur de la grotte de Niaux en Ariège), il est 

possible de situer à l’oreille sur une distance de deux kilomètres 

l’emplacement de six graphein préhistoriques (dessins, signes, gravures et 

peintures) grâce à la réponse de la grotte au chant diphonique. 

 

• L’imitation de la nature : l’art pariétal et le chant diphonique imitent tous 

deux la nature, sans la copier, en la représentant sous forme de signes 

graphiques et de signes sonores qui évoquent des éléments naturels. 

 

• La communication vocale sur plus d’un kilomètre : le chant diphonique est 

un exercice de puissance vocale qui s’acquiert graduellement pour en 

élargir la portée. Il peut se projeter sur plus d’un kilomètre, ce qui laisse 

croire qu’il aurait pu aussi servir à se déplacer, à communiquer dans les 

grottes et les vallées environnantes (comme ce fut le cas des langues 

sifflées), ainsi qu'à transmettre des informations sur d’importantes 

distances pour avertir d’un danger ou pour organiser la chasse. Nous avons 

tenté, à Niaux, d’évaluer la propagation du chant diphonique dans ce vaste 

réseau souterrain. L'expérience a révélé que les sons harmoniques 

voyageaient aisément sur un kilomètre, tandis que la voix, à quelques 

mètres seulement, était étouffée par la grotte. Seul le chant diphonique, 

dont nous pouvions facilement identifier la provenance, permettait de nous 

y localiser. 

 

• L’hypothèse du rituel chamanique commun à l’art pariétal et au chant 

diphonique : nous ne connaissons pas les raisons qui ont motivé les 

Préhistoriques à dessiner, à graver, à tracer des signes, à imprimer leurs 

mains et à peindre. L’hypothèse du rituel, quoique souvent évoquée, 

demeure impossible à prouver. C’est également le cas du chant diphonique 

qui, par association à la guimbarde fréquemment utilisée dans les rituels 
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chamaniques, fait référence à la pratique rituelle, sans toutefois la 

démontrer. 

 

• L’abaissement du larynx : depuis l’abaissement du larynx chez Homo 

sapiens, nous sommes dotés d'organes vocaux facilitant l'exercice du chant 

diphonique. Certaines légendes entourant l’histoire du chant diphonique 

mongol16 se rattachent, dans leur mythologie et leur folklore, à l’origine de 

cette technique vocale.. Une de ces légendes raconte qu’un berger aurait 

donné naissance au chant diphonique en forçant sa voix. Las de chanter 

pour tenter de rapprocher la brebis de son agneau, ce berger nommé 

Bataartsat, bon joueur de vièle, aurait sans le vouloir produit un chant 

polyphonique. En pressant sur sa gorge, sa voix se dédoubla et il en sortit 

des sons harmoniques. Le même phénomène pourrait s'être produit chez 

Homo sapiens. Constatant les possibilités vocales que lui permettent 

l’abaissement du larynx et celles de la grotte qui amplifient les sons 

harmoniques, alors qu’il cherche à communiquer à travers cet obscur et 

vaste réseau, il découvre le chant diphonique. Pour revenir à notre propre 

expérience dans la grotte de Niaux, après seulement deux journées de trois 

heures chacune, nous nous sommes rendu compte en jouant avec la voix 

que le chant diphonique faisait vibrer la grotte de façon remarquable. Nous 

avons en outre relevé que, pour les Mongols, le terme « chant 

diphonique » se traduit par larynx ou Xöömij. 

 

• Le chant diphonique utilise les mêmes mécanismes de production sonore 

que ceux de l’arc musical et de la guimbarde, deux instruments de 

musique qui remonte au Magdalénien. 

 

                                                
16 CURTET, Johanni (2013). La transmission du höömij, un art du timbre vocal : 
ethnomusicologie et histoire du chant diphonique mongol, thèse de doctorat en musicologie, sous 
la direction d’Hervé Lacombe et Alain Desjacques, Université Rennes 2, 613 p. et 1 CD. 
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• Si la voix parlée ne fait pas vibrer les emplacements des graphein de 

Niaux, mais que le chant diphonique y parvient avec une grande facilité 

(ce qui n’est pas le cas des galeries qui ne sont pas ornées), il y aurait une 

corrélation possible entre une certaine voix chantée et l’emplacement des 

graphein. Ainsi, nous pouvons estimer qu’une meilleure connaissance du 

chant diphonique (ou de la voix chantée à la préhistoire) permettrait une 

meilleure compréhension du contexte dans lequel l’art pariétal s’est 

manifesté. 

 

Que peut-on penser des similitudes entre les points décoratifs et les motifs 

géométriques découverts sur le site de Göbekli Tepe dans le sud de la Turquie et 

ceux présents dans les cultures sumérienne et mésopotamienne auxquelles on doit 

les premières écritures? Comment peut-on interpréter ceux identifiés dans l’art 

pariétal? Cette répétition graphique permet-elle de supposer des pratiques rituelles 

ou culturelles similaires? Nous reconnaissons que la notion de langage est 

assimilable aux structures et règles musicales par le partage de mêmes notions : la 

hauteur, la durée, l'intensité, le timbre, la répétition, la tension et l'organisation du 

phrasé. Nous déduisons donc que langage et musique ont des caractères 

communs. Nous constatons également que la pratique du chant diphonique n’est 

pas aussi marginale que nous l’aurions cru au départ. Le chant diphonique se 

serait développé, spontanément et distinctement, à des milliers de kilomètres de 

distance dans des sociétés très éloignées qui n’avaient vraisemblablement jamais 

communiqué entre elles, ce qui ne semble pas être le fruit du simple hasard et 

laisse supposer la présence d’un universel musical. Nous nous appliquerons dans 

cette thèse à décortiquer et à rassembler les éléments qui nous permettent de 

croire que, depuis les premiers Sapiens, nous serions à même de comprendre tout 

aussi bien les principes de la syntaxe que ceux de l'harmonie musicale. Nous 

savons que le cerveau agit comme un extracteur de régularités et que c'est ce 

caractère inné qui permet d’identifier une fausse note ou une anomalie syntaxique, 

ce qui a poussé Sapiens à développer son rapport tant avec la musique qu'avec le 

langage. L’écriture est une répétition de signes, le chant en est une de sons, la 
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parole une de mots et le rituel une de gestes. Après notre visite de Niaux, nous 

avons conclu que l’art pariétal était doté d’une dimension sonore que nous 

commençons tout juste à considérer, et que le chant diphonique (ou langage sifflé) 

est une des pistes à approfondir pour mieux comprendre les enjeux des universaux 

que se partagent harmonie et syntaxe. 
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CHAPITRE 1 

L’ORIGINE DU LANGAGE 
 

 

 

Dans ce premier chapitre, nous examinerons la façon suivant laquelle le langage 

puise aux sources sonores d’origine vocale (parole, chant), instrumentale 

(musique), industrielle (vibrations, pollution sonore) et sociale (le « bruit »). Nous 

verrons également de quelle manière le processus de perception des événements 

sonores, comme la résonance et l’écho, dans certains lieux naturels ou construits, 

peut agir comme canal de transmission et contribuer au développement du 

langage17. Afin de déterminer les paramètres dont il faut tenir compte pour cerner 

l’origine du langage, nous tenterons de comprendre l’origine de la parole et les 

théories qui ont jalonné le développement de cette capacité phonatoire 

prodigieuse. Nous nous intéresserons au phénomène de la parole dans différentes 

manifestations gestuelle, picturale, musicale, tant en observant les mimiques 

labiales et les langues signées qu'en analysant les mains « mutilées » sur les parois 

des cavernes. Bref, nous tenterons de retracer l'origine du langage à travers sa 

picturalité et sa gestualité qui s’entrecroisent bien plus qu’elles ne se succèdent. 

 

 

 

1.1 La parole et les aires cérébrales du langage 
 

Les mots parole et parabole, qui se partagent la même étymologie, tirent leur 

origine du grec « parabolê », qui signifie rapprochement, et du latin « parabola », 

qui veut dire récit allégorique. Le mot parole symboliserait la conquête de 

                                                
17 Philippe JOUENNE et Jean-Marc FONTAINE (1990). « Archéologie acoustique, monumentale 
et liturgique dans quelques édifices religieux du XXe siècle », La pluridisciplinarité en 
archéologie musicale, vol. II, Saint-Germain-en-Laye, IVe rencontres internationales 
d’archéologie musicale de l’ICTM, p. 421-422. 
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l’abstraction au moyen des capacités de l’homme à « désigner » et « représenter » 

la pensée par un langage articulé commun à tous. À partir de cette conception de 

la parole, comme acte structuré et sensible de communication « humaine », 

s’ouvre une réflexion à deux volets. Le premier porte sur le concept de 

communauté qui lui est indissociable et le second sur le langage qui permet à la 

pensée de se concrétiser en images, en sons (parole, chant ou musique), ou encore 

en gestes codifiés reconnaissables par les membres de cette même communauté. 

 

Les empreintes de mains négatives retracées sur les parois des grottes 

Fuente del Salin et d’El Castillo en Espagne, de Pech Merl et de Gargas en 

France, de Cueva de las Manos Pintadas en Argentine ont d'ailleurs été perçues 

comme un langage, voire une pré-écriture, et offrent un exemple frappant de la 

parole fixée en images. Selon nous, deux questions se posent pour jalonner notre 

analyse relative à l'origine du langage :  Pourquoi la parole? et  Quels sont les 

signes et les codes du langage articulé?  
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Figure I. (À gauche). Les mains de la grotte de Gargas, grotte ornée du Paléolithique 

supérieur (Midi-Pyrénées).18 

Figure II. (À droite). Mains négatives à phalanges manquantes de la grotte de Gargas 

réalisées par la technique du pochoir, grotte ornée du Paléolithique supérieur (Midi-

Pyrénées).19 
 

La parole, principalement au service de la pensée pour la communiquer ou 

l’extérioriser, se distingue des sons vocaux (cris, gémissements ou grognements) 

et se définit également en des termes plus physiologiques. Elle est considérée 

comme le langage articulé et symbolique des êtres humains, pris en charge par 

deux aires cérébrales : l’aire de Broca pour la production articulée des mots et 

l’aire de Wernicke pour leur compréhension20. 

                                                
18 Louis-Jean CALVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. 
« Pluriel », p. 37. 
19 José-Manuel BENITO (2006). « Mains négatives à phalanges manquantes de la grotte de 
Gargas (Hautes-Pyrénées, France) », Wikimedia commons [En ligne], 
commons.wikimedia.org/wiki/File :Manos_de_Gargas_(France).png, (page consultée le 3 février 
2014). 
20 Bruno DUBUC (2002). « Broca, Wernicke et les autres aires du langage », Centre de recherche 
de l’Hôpital Douglas, Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) : Institut des 
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies, [En ligne], 
http://lecerveau.mcgill.ca/flash/d/d_10/d_10_cr/d_10_cr_lan/d_10_cr_lan.html (page consultée le 
31 octobre 2012). 
« Bien que les termes d’aire de Broca et d’aire de Wernicke soient communément utilisés, il faut 
savoir que les limites de ces régions ne sont pas clairement définies et qu’elles peuvent varier d’un 
sujet à l’autre. Par ailleurs, ces aires peuvent aussi être impliquées dans d’autres fonctions que le 
langage. Le concept initial de l’aire de Broca est donc passé d’un “centre du langage” à une région 
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En 1861, Paul Broca, neurochirurgien français, reconnaîtra l’existence 

d’un « centre du langage » dans l’hémisphère frontal gauche du cerveau. Il sera le 

premier à associer cette région du cerveau à une fonction précise, affirmant que 

« [n]ous parlons avec l’hémisphère gauche ». En faisant l’autopsie du cerveau 

d’un de ses patients, peu de temps après son décès, il fera une étonnante 

découverte : ce patient était en mesure de comprendre ce qu’on lui disait et 

d’exprimer sa pensée par écrit. Cependant, bien qu'il n'ait pas été atteint d’un 

trouble moteur du langage ou de la bouche qui aurait pu nuire à son élocution, il 

arrivait seulement à prononcer la syllabe « tan ». Broca découvrit lors de 

l’autopsie une lésion importante dans le cortex frontal inférieur gauche de son 

patient, lésion similaire à celles qu’il découvrira chez huit autres de ses patients 

atteints de la même difficulté d’élocution. 

 

Il s’écoulera dix années avant qu’un second neurologue d’origine 

allemande, Carl Wernicke, ne découvre qu’une autre région du cerveau est 

également impliquée dans le fonctionnement du langage. Dans la partie 

postérieure du lobe temporal gauche s’opérerait en en effet « la compréhension du 

langage ». Wernicke fera le constat suivant : les patients atteints d’une lésion 

localisée dans cette région arrivent à parler, mais de façon incompréhensible, 

voire insensée.  

 

Ces observations ont été maintes fois confirmées et l’on s’entend 
aujourd’hui sur le fait qu’il y a, autour du sillon latéral de l’hémisphère 
gauche, une sorte de boucle neurale impliquée dans la compréhension 
orale du langage et sa production par la parole. À l’extrémité frontale de 
cette boucle, on trouve l’aire de Broca, habituellement associée à la 
production du langage. À l’autre extrémité, plus précisément dans la partie 
supérieure et postérieure du lobe temporal, se situe l’aire de Wernicke, 
associée au traitement des paroles entendues, autrement dit à l’input du 

                                                                                                                                
d’un réseau complexe impliqué dans le traitement sémantique, syntaxique, phonologique, et même 
des tâches non reliées au langage (comme le mouvement) ce qui suggère d’éventuelles 
subdivisions possibles de cette aire. Ou encore qu’elle ne peut être définie que plus abstraitement. 
Il se pourrait alors que l’aire de Broca ne devienne qu’un concept historique sans corrélat 
anatomique ou fonctionnel. »  
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langage. L’aire de Broca et l’aire de Wernicke sont connectées par un 
important faisceau de fibres nerveuses appelé le faisceau arqué.21 

 

En 1960, grâce à l’imagerie cérébrale22, le neurologue Norman Geschwind 

fait la découverte d’une troisième région indispensable au langage : le « territoire 

de Geschwind ». Celui-ci, qui comprend le gyrus angulaire et le gyrus 

supramarginal, est situé dans le lobule pariétal inférieur gauche du cerveau. Dans 

cette région, à l’intersection des cortex auditif, visuel et somatosensoriel avec 

lesquels elle est connectée, l’information transite de l’aire de Broca à l’aire de 

Wernicke. Elle peut également passer directement de l'une à l'autre de ces aires 

par le faisceau arqué. Les neurones du « territoire de Geschwind », qui aident à 

faire le classement et le catalogage des stimuli de différentes natures, sont 

capables de traiter simultanément des éléments de natures auditives, visuelles ou 

sensorimotrices. Le cerveau d’Homo sapiens dispose donc des caractéristiques 

nécessaires23 pour comprendre et mettre en œuvre un système symbolique 

complexe, voire une grammaire symbolique, impliquée dans le traitement 

sémantique, syntaxique, phonologique et gestuel.  

 

Par ailleurs, la parole constitue une façon d’utiliser des capacités 

phonétiques comme la prononciation des signes audibles, des syllabes et des 

                                                
21 Ibid. 
22 Ibid.  
« Lorsque l’on entend un son, le cerveau distingue automatiquement s’il s’agit d’un son provenant 
d’une voix humaine ou d’une autre source; ensuite si ce son “humain” est une syllabe ou non; 
enfin si c’est un véritable mot ou un pseudo-mot (groupe de son n’ayant pas de sens). L’écoute de 
ces différents sons en imagerie cérébrale permet de distinguer entre les aires impliquées dans la 
simple écoute de sons de celles intervenant dans leur compréhension. »  
23 Ibid.  
« Lors d’opérations au cerveau sans anesthésie générale, des chirurgiens comme Wilder Penfield 
ou George Ojemann ont découvert que des stimulations électriques appliquées directement sur les 
aires corticales impliquées dans le langage peuvent avoir des effets perturbateurs tout à fait 
spécifiques sur cette fonction. On a par exemple stimulé dans l’hémisphère gauche une région 
correspondant à l’aire de Broca pendant que le sujet est en train de parler. Avec une faible 
stimulation, on provoque des hésitations chez le locuteur. Et si la stimulation est assez forte, elle 
supprime totalement le langage. Curieusement la stimulation de sites proches de l'aire de Broca 
donne parfois des résultats différents, alors que celle de régions cérébrales éloignées peut produire 
des effets similaires. Cette constatation a fait dire à plusieurs que les aires du cerveau impliquées 
dans le langage sont sans doute beaucoup plus complexes que ce que propose le modèle de 
Wernicke-Geschwind. »  
 



 21 

groupes de sons qui correspondent à un ou plusieurs sens doublés d’un rôle 

syntaxique, lorsque les mots sont insérés à l’intérieur d’une phrase. Depuis Homo 

sapiens, alors que le cerveau a pris sa forme définitive, s’est opérée une mutation, 

ou plus exactement une « exaptation » – suivant Stephen Jay Gould, un 

paléontologue américain qui était professeur à l'université Harvard –, soit une 

adaptation sélective des capacités phonétiques dont les fonctions se seraient 

modifiées en se complexifiant, rendant du coup l’usage de la parole possible. 

  

L’invention de l’écriture marque du reste un tournant dans l’histoire de la 

parole par l’inscription de sa preuve matérielle. De fait, la grande majorité des 

œuvres d’art rupestre (sur les rochers en plein air) et d’art pariétal (sur les parois 

des grottes) sont concentrées dans les endroits caractérisés par une forte résonance 

acoustique et de nombreux échos24. Ce constat corrobore l'association entre le son 

et l'image et confirme que ces deux formes d'art ne se limitent pas à l’aspect 

visuel. 

 

Cela dit, nous savons qu’avant l’invention de l’écriture, l’aire de 

Wernicke, depuis vouée à la lecture et à l’écriture, était d’abord dédiée à 

l’audition et au langage. De ce fait, l’évolution apparaît comme un bricolage sans 

plan préétabli où la fonction ne crée pas l’organe, contrairement à ce que 

proposait Aristote25, mais où l'organe s’adapte à la mouvance de son 

environnement, ce qui appuie la thèse de la « simultanéité des pouvoirs 

artistiques » à toutes les époques. Cette thèse a été proposée, entre autres, par les 

chercheurs qui ont étudié les œuvres extraordinaires de la grotte de Chauvet. 

                                                
24 Jean CLOTTES (2012). L’art pléistocène dans le monde / Pleistocene Art of the World / Arte 
pleistoceno en el mundo, Actes du Congrès IFRAO, Tarascon-sur-Ariège, septembre 2010 [En 
ligne] http://blogs.univ-tlse2.fr/palethnologie/wp-content/files/2013/fr-FR/version-
longue/symposiums/Symposium-1-Europe.pdf (page consultée le 28 juillet 2015).. 
25 Stephen JAY GOULD et Elizabeth S. VRBA (1982). « Exaptation - a Missing Term in the 
Science of Form », Paleobiology, vol. 8, no 1, winter 1982, p. 4-15 : L’exaptation est une théorie 
de l’évolution fondée sur l’adaptation sélective voulant qu’à partir de structures initales simples 
apparaissent et évoluent des caractéristiques physiques complexes, et ce, sans plan préétabli, par 
ce qui pourrait se décrire comme un « bricolage » qui modifie l’origine des fonctions premières. 
Comme lorsqu’un organe qui s'est initialement développé pour un certain usage se développe pour 
un autre. 
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1.2 Les théories sur l’origine de la parole 

 
La parole, fonction articulée du langage, est aussi un geste tendu vers l’autre et 

incarné par un individu, un sujet. Elle peut également être dirigée vers soi et 

éventuellement intériorisée en une parole « silencieuse » qui se « grave » dans la 

mémoire ou sur un support au moyen de l’écriture. Celle-ci inscrit et organise les 

signes, les mots et les phrases de cet acte de langage articulé. 

 

 Des expériences linguistiques singulières, des expressions idiomatiques, 

des langues et des dialectes ont découlé des différents usages de la parole. Ils 

influencent notre façon d’envisager, d’incarner et d’habiter le monde. Les 

nombreuses querelles linguistiques, la protection des minorités linguistiques, la 

sujétion à des conceptions théoriques et linguistiques dominantes démontrent 

l'impact de ces systèmes de signes vocaux et graphiques sur les communautés qui 

les mettent en place. 

 

L’écriture, du fait d’être le principal support mémoriel de la parole et donc 

sa preuve matérielle, sera souvent identifiée comme le point de départ d’une 

histoire de la parole. Il a pourtant été démontré, principalement par les recherches 

en archéoacoustique s’intéressant à la voix humaine, que l’homme moderne 

utilise sa voix de multiples façons, et ce, depuis plus de 30 000 ans BP (et 

possiblement avant le Paléolithique supérieur)26. Dans le cadre de cette thèse, 

nous nous intéresserons davantage à l’inscrit qu'à l’écrit – c'est-à-dire aux signes, 

aux mains négatives, aux peintures, ainsi qu'aux gravures rupestres – et à sa 

relation avec la voix. Partant de cette relation, nous tenterons d'établir l'existence 

des liens entre l’inscrit et la voix des Préhistoriques. Pour ce faire, nous ferons 

                                                
26 Iégor REZNIKOFF et Michel DAUVOIS (1988). « La dimension sonore des grottes ornées », 
Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 85, no 8, p. 238-246, [En ligne], 
http://www.larevuedesressources.org/IMG/pdf/article_bspf_0249-
7638_1988_num_85_8_9349.pdf (page consultée le 3 février 2013). 
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état au chapitre six des étonnants résultats obtenus lors de notre exploration à la 

voix de la grotte de Niaux en Ariège, en mars 2012. Nombre d’études rendent 

compte des qualités sonores exceptionnelles des emplacements des œuvres d’art 

rupestre, tant dans les grottes ornées qu’en plein air. Nous savons ainsi que la 

majorité des formes d’art rupestre ont été réalisées dans des lieux qui répondent 

de façon exceptionnelle à la voix allant même jusqu’à la restituer, soit par des 

échos permettant six à huit retours de voix ou encore par l’étonnante résonance 

amplifiant les sons harmoniques de la voix chantée. Sans prouver que la parole a 

été pratiquée au Paléolithique avec ses mots, ses codes et ses règles syntaxiques, 

ces formes d'art situeraient à 40 000 BP l'époque des premières prises de 

conscience concernant la possibilité de restituer sa propre voix, de l’utiliser 

comme un sonar et un moyen de communiquer sur de grandes distances. Or, pour 

plusieurs chercheurs en archéologie, le degré d’abstraction des représentations 

mobilières (vases, instruments de musique, vêtements, instruments de chasse), 

tout comme celui des œuvres d’art rupestre (grotte de Chauvet), suffit à confirmer 

un usage accompli de la parole en ces temps préhistoriques. 

 

À partir de cette remarquable capacité d’abstraction et de création, nombre 

de définitions ont été fondées sur l’expérience du discours, je sais, je sens, je vois, 

et sur la faculté de parler. C’est d’abord en parlant et en se parlant que les êtres 

humains ont fait émerger le consensus, le commun et la communauté. En effet, la 

mémoire et l’imaginaire ne se sont inscrits tant dans le temps que dans l’Histoire 

du temps raconté, transmis et partagé, et ce, par la parole, par le travail corrélé de 

l’audition et de la profération, de même que par le « sens de l’autre » et de 

l’espace public. Même si nous souhaitons nous attarder en premier lieu à mieux 

définir l’humain comme un être de parole, nous ne voulons pas négliger le fait 

que c’est par la coordination de deux sens, la vue et la voix qui sont à l’origine de 

l’image et de la parole, que s’effectue ce que Jacques Rancière a judicieusement 

nommé le « partage du sensible ». Conséquence du « don de voir et de faire voir, 

d’entendre et de faire entendre », ce partage sous-tend l’idée même de la parole 
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comme langage articulé symbolique destiné à communiquer la pensée et à 

favoriser l'émergence d'une grammaire symbolique. 

 

Il nous faut prendre en compte que nous sommes dans l'incapacité de 

préciser la première manifestation du langage et le souvenir d’un moment qui 

l'aurait précédé. Pour certains, le « partage du sensible » par la parole, privilège de 

l’homme et moment indéfini de notre histoire, remonterait à plus de 2 millions 

d’années. Pour d’autres, il serait lié à l’abaissement du larynx, il y a 

approximativement 600 000 ans. 

Comme le plafond de l'appareil phonatoire correspond à la base du crâne, 
le registre fossile permet d'avoir une idée de la période où le larynx est 
descendu. Des indices de cette descente apparaissent ainsi chez Homo 
ergaster, il y a presque 2 millions d'années. Un crâne d'Homo 
heidelbergensis d'Éthiopie montre par ailleurs que le larynx avait 
pratiquement sa position actuelle il y a 600 000 ans. Ce qui amène au 
constat suivant : un appareil phonatoire capable d'un langage articulé a 
probablement existé presque un demi-million d'années avant l'avènement 
de la parole.  

Par conséquent, il semble peu probable que l'appareil phonatoire humain 
ait été sélectionné « pour » le langage, bien qu'il puisse avoir conféré 
certains avantages dans un contexte de communication pré-linguistique. 
Mais était-ce une pression sélective suffisante? Certains pensent que cette 
position aurait apporté des bénéfices au niveau respiratoire. […] Il ne 
serait donc pas surprenant que l'appareil phonatoire humain soit une 
exaptation, c'est-à-dire une adaptation ayant obéi à des pressions sélectives 
autres que pour favoriser la parole, mais dont le résultat, un larynx 
descendu, a tout de même facilité l'articulation des mots.27 

 

Pour une majorité, toutefois, le langage se serait manifesté en même temps 

que le « big-bang culturel » du Paléolithique supérieur, soit il y a 40 000 ans, avec 

les premières formes d’art rupestre, le développement des cultures lithiques et les 

premières sépultures. 
                                                

27 Bernadette BAILLEUX (2001). Et dedans Et dehors... la voix: Étude comparée du jeu 
transitionnel du travail de la voix dans la construction de l'identité de comédiens et de 
psychothérapeutes, Louvain-la-Neuve (Belgique), Presses universitaires de Louvain, 1 janvier 
2001, 284 p. 
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En nous interrogeant sur l’origine de la parole, nous nous questionnerons 

aussi sur le rôle qu’aurait joué la voix dans l’émergence d’une grammaire 

symbolique au moment de la préhistoire et sur ce que peut nous en apprendre la 

dimension visuelle ou sonore des grottes ornées. Plusieurs théories ont été 

formulées sur le sujet ce dont nous traiterons dans les lignes qui suivent. Nous 

privilégierons cependant l’hypothèse culturelle avancée par William Noble et Ian 

Davidson qui situe l’origine de la parole au Paléolithique supérieur28.   

 

 

 

 

 

1.2.1 La théorie anatomique 
 

Si l’on se fie au développement anatomique de l’homme, le langage serait apparu 

avec notre ancêtre le plus proche, Homo sapiens. Il y a 2 millions d’années 

(Australopithèques), le cerveau aurait commencé à se développer chez les 

hominidés permettant ainsi à une forme de communication d’émerger. L’Homo 

habilis, une espèce du genre Homo qui a vécu approximativement entre 2,5 et 1,8 

million d’années, disposait pour sa part d’un cerveau quarante à cinquante pour 

cent plus volumineux que celui de l’Australopithèque, taille que certains 

chercheurs détermineront comme insuffisante pour développer un langage. Chez 

l'Homo erectus, qui aurait vécu entre 1 million et 300 000 ans BP, la taille du 

cerveau correspondait à quatre-vingts pour cent de celle de l’homme 

contemporain. Son aptitude à satisfaire au développement du langage demeure 

donc une question ouverte. Certains chercheurs associent également les grandes 

migrations d’Homo erectus vers l’Asie, l’Océanie et l’Europe à une sophistication 

                                                
28 William NOBLE and Lain DAVIDSON (1996). Human Evolution, Language and Mind : A 
Psychological and Archeological Inquiry, Cambridge [United Kingdom], Cambridge University 
Press, 288 p. 
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des modes de communication, permettant d’utiliser la voix pour développer une 

forme de langue orale très différente de celle que nous connaissons aujourd’hui. 

Pour une majorité de chercheurs qui penchent en faveur d’une théorie anatomique 

pour expliquer l’origine de la parole, c’est l’abaissement du larynx, il y a 600 000 

ans, qui rendit l’usage de la parole beaucoup plus évident. Ainsi, l’idée la plus 

répandue conjugue l’abaissement du larynx à la flexion de la base de crâne 

dégageant de ce fait une cavité pharyngée au volume suffisant pour donner 

l’amplitude et leurs contrastes aux sons émis par les cordes vocales.  

 

 

 

1.2.2 La théorie des capacités phonatoires 
 

Pour certains chercheurs, l’explication anatomique ne suffit pas. Ils tenteront de 

démontrer que rien ne s’oppose à la communication orale de l’homme de 

Néandertal, pour autant qu’elle n’est pas parole et acte de langage (formé de 

signes audibles, de syllabes et de mots compris comme des symboles) mais 

qu’elle est émission des sons vocaux (cris, gémissements ou bruits d’alertes).  

 

Jean-Louis Heim, paléontologue, deviendra le précurseur de recherches 

sur la communication orale de Néandertal. Il démontrera que celui-ci avait une 

position du crâne assez proche de la nôtre. Les recherches de Louis-Jean Boë, 

ingénieur, linguiste et chercheur en sciences de la parole29 feront suite à celles 

d’Heim et s’articuleront autour des comparaisons entre différents paramètres, tels 

que la hauteur du larynx, la profondeur de la cavité pharyngée ainsi que le 

mouvement des organes buccaux complétés par des simulations articulatoires et 

acoustiques. Les recherches de Boë le mèneront à la conclusion que la disposition 

                                                
29 Louis-Jean Boë est collaborateur bénévole au laboratoire GIPSA-lab, Grenoble Images Parole 
Signal Automatique, une unité mixte du CNRS et de l'université de Grenoble. Le GIPSA-lab mène 
des recherches théoriques et appliquées sur les signaux et les systèmes. Louis-Jean Boë fait partie 
de L’équipe Parole Cerveau Multimodalité Développement du Département Parole et Cognition. 
Publications récentes : http://www.gipsa-lab.grenoble-inp.fr/page_pro.php?vid=449 (page 
consultée le 12 octobre 2013). 
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du conduit vocal n’a que très peu d’influence sur l’émission des contrastes 

vocaliques « a », « i » et « ou ». De plus, nombre d’études récentes s’entendent 

également pour dire que l’usage de la parole repose davantage sur les capacités 

cognitives d’Homo sapiens que sur son évolution anatomique. Des 

anthropologues feront également valoir que l’homme de Néandertal était doté des 

caractéristiques anatomiques nécessaires à la parole comme les terminaisons 

nerveuses des muscles de la langue indispensables à la formation de sons. Le 

larynx des Néandertaliens étant plus court que celui de Sapiens, ils devaient de ce 

fait avoir un ton de voix plus haut et plus aigu. Un os hyoïde – qui est 

indispensable au maintien de la base de la langue ainsi qu'à l’élocution, qui est 

très semblable à celui de l’homme moderne et qui aurait appartenu à l’homme de 

Néandertal – a été découvert en 1983 à Kébara en Israël. Cette découverte soulève 

nombre de questions sur la communication orale chez Néandertal.  

 

 

1.2.3 La thèse biologique 
 

Selon André Leroi-Gourhan30, avant de se manifester chez tout le genre humain, 

les comportements de nature symbolique se sont révélés graduellement et en des 

lieux différents, à savoir en Afrique durant le Middle Stone Age (200 000 BP à 

30 000 BP) ainsi qu’en Europe et au Proche-Orient au cours du Paléolithique 

moyen (300 000 BP à 30 000 BP). C'est précisément l'« éruption » de tels 

comportements qui marque le passage du Paléolithique moyen au Paléolithique 

supérieur entre 45 000 BP et 30 000 BP : 

 

Quelle que soit l’influence de la biologie sur cette évolution, on peut 
s’interroger sur les mécanismes sociologiques ayant permis 
l’épanouissement de telles expressions comportementales. Parer son corps 
et élaborer d’autres formes de langage par l’entremise des arts graphiques 
ou de la musique sont l’œuvre de communautés soucieuses de 
communiquer, de s’inventer, choisissant d’introduire une relation codifiée 

                                                
30André LEROI-GOURHAN (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, Éditions 
Jérôme Millon, 420 p. 
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entre les individus, avec les autres communautés et avec le monde qui les 
entoure. Autant d’éléments qui engagent une profonde transformation des 
comportements sociaux.31 
 

Les productions symboliques apparaissent bel et bien comme la 

manifestation d’une intelligence « supérieure », d’une pensée complexe, que l’on 

associe à l’avènement d’Homo sapiens. Le doute qui entoure cependant ce type 

d'avènement nous empêche de qualifier ces productions d'éléments fondateurs de 

notre identité commune. Sont-elles véritablement le propre de l’homme moderne 

ou auraient-elles pu être l’œuvre des Néandertaliens? Rien ne peut être tenu pour 

certain. Suivant Marylène Patou-Mathis, une des plus grandes spécialistes de 

l’homme de Néandertal en France, il n’y a aucune raison de penser que les 

Néandertaliens ne pouvaient pas parler32. Selon elle, ils devaient toutefois utiliser 

un langage nasal très différent des nôtres. Une partie du contenu de ce langage, 

informatif, symbolique et conceptuel, devait aussi être transmise par des gestes, 

des offrandes, des dessins et des gravures, un peu comme les chasseurs aborigènes 

(Bushmen d’Afrique). Patou-Mathis, qui a côtoyé ces derniers chasseurs-

cueilleurs, a tenté de décrypter leur quotidien et d’y tisser des analogies avec les 

Néandertaliens. 

 

Le 18 octobre 2007, des chercheurs européens (dont Johannes Krausse, 

anthropologue de l’Institut Max Planck à Leipzig en Allemagne) font la 

découverte d’un gène-clé (FOXP2) qui permettrait d’acquérir le langage, en 

étudiant les échantillons d’ADN des Néandertaliens dont les fossiles furent 

trouvés dans une grotte du nord de l’Espagne. Ils feront ensuite la démonstration 

qu’il suffit d'opérer deux mutations sur ce gène pour créer la parole. Svante Pääbo 

et son équipe de chercheurs de l’Institut Max Planck, en Allemagne, ont comparé 
                                                
31 François BON (2009). Préhistoire. La fabrique de l’homme, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’Univers historique », p. 274-275. 
32 Marylène Patou-Mathis est préhistorienne, sa spécialité est l’archéozoologie, ce qui consiste, à 
partir de l’analyse des ossements de grands mammifères découverts dans des sites préhistoriques, 
à reconstituer les comportements de subsistance des Néanderthaliens et des premiers hommes 
modernes d’Europe. Elle est également vice-présidente du Conseil Scientifique du Muséum 
National d’Histoire Naturelle (Paris). [En ligne], http://www.futura-
sciences.com/magazines/sciences/infos/personnalites/d/homme-marylene-patou-mathis-
911/#dossiers (page consultée le 13 décembre 2013). 
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ce même gène chez l’homme, le singe et la souris. Ils ont découvert que l’homme 

actuel, l'Homo sapiens, était le seul porteur de deux modifications qui lui auraient 

permis, il y a de cela 2 millions d’années, de mieux contrôler les mouvements de 

la bouche et du larynx. À cela s’ajoutent d’autres recherches qui ont observé les 

tares liées à ce gène et qui ont démontré des difficultés d’élocution chez ceux qui 

en étaient affectés.  

 

En somme, rien ne s’oppose à la possibilité chez l’homme de Néandertal 

de communiquer oralement par des sons primitifs et des signaux sonores, tels 

ceux dont font usage les animaux. Cette possibilité ne diminue en rien la 

complexité et la richesse de tels sons, mais elle se différencie de notre capacité 

actuelle de parler.  

 

 

1.2.4 La thèse gestuelle et la symbolique des mains dans l’art pariétal 
 

Grâce aux langues signées des communautés sourdes et aux mouvements 

coordonnés de leurs mains, nous savons que la grammaire peut se construire dans 

l’espace. Chacune de ces communautés possède d’ailleurs sa propre langue 

signée, différente par son histoire, son discours philosophique et ses créations 

littéraires. 

L'étude des aires cérébrales impliquées dans l'usage des langues signées a 
contribué grandement à notre compréhension de la relation 
qu'entretiennent cerveau et langage. Première constatation quelque peu 
déroutante : contrairement à l'intuition qui prêterait un rôle prépondérant à 
l'hémisphère droit dans le traitement du code visuo-spatial d'un langage 
signé, c'est l'hémisphère gauche qui est généralement dominant pour la 
langue des signes, exactement comme pour le langage parlé. En effet, des 
études en imagerie cérébrale démontrent que les deux grandes aires du 
langage situées dans l'hémisphère gauche, les aires de Broca et de 
Wernicke, sont activées de façon identique chez les locuteurs oraux et 
chez les personnes qui communiquent avec une langue signée. En 
corollaire, les aires de Broca et de Wernicke ne montrent aucune activité 
particulière dans le cerveau de sujets entendants qui observent sans les 
comprendre des sourds communiquer en langue signée. […] L'hémisphère 
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gauche humain semble donc bel et bien spécialisé dans la représentation et 
la communication symboliques en général, et ce, peu importe si les canaux 
d'accès et d'expression de cette langue sont sonores ou visuels. Plutôt que 
d'être programmés exclusivement pour la parole, les humains semblent 
donc être programmés pour le langage en général, qu'il soit gestuel ou 
verbal. 

Une dernière observation intéressante allant en ce sens : les enfants 
congénitalement sourds de parents sourds utilisant la langue des signes 
babillent avec leurs mains (en faisant des gestes qui sont les précurseurs 
des vrais signes) exactement comme le babillage vocal des bébés 
entendants!33  

 

Les travaux sur les langues signées ont permis de développer certains 

arguments en faveur de la théorie gestuelle de l’origine du langage. Ils ont 

d’abord fait la démonstration que les langues signées sont aussi complexes et 

riches du point de vue grammatical que les langues orales. Les langues signées 

solliciteraient les mêmes aires cérébrales que celles impliquées dans le 

fonctionnement du langage (Broca - Wernicke - Geschwind). Elles interagiraient 

également avec d’autres fonctions que le langage, comme le mouvement des bras 

et de la main. Y aurait-il lieu de faire ici un rapprochement avec les mains 

négatives des grottes préhistoriques dont les différentes positions nous ont donné 

plusieurs exemples de codes manuels incontestables34?  

 

C’est en se questionnant sur la symbolique gestuelle des mains négatives, 

qui date de l’Aurignacien (35 000 BP), que Leroi-Gourhan tente d’en savoir plus 

sur le moment où les êtres humains ont commencé à consigner sur des surfaces ce 

qu’ils exprimaient de façon gestuelle.  

 

                                                
33 Julie CHÂTEAUVERT. « Capsule outil : Le langage des signes », Le cerveau à tous les 
niveaux, sous la dir. de Bruno DUBUC (2002), Centre de recherche de l’Hôpital Douglas, Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) : Institut des neurosciences, de la santé mentale et des 
toxicomanies, [En ligne], http://lecerveau.mcgill.ca/flash/capsules/outil_bleu18.html (page 
consultée le 31 octobre 2012). 
34 Louis-Jean CALVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. 
« Pluriel », p. 39. 
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Des mains négatives, c’est-à-dire des images réalisées en posant la main 

sur une paroi et en pulvérisant du pigment autour probablement en crachant de la 

couleur liquide, et des mains négatives « mutilées »35, auxquelles il manque un 

certain nombre de phalanges, ont été retrouvées sur les parois de plusieurs 

grottes : Pech Merle, Gargas en France, Fuente del salin, El Castillo en Espagne et 

Cueva de las Manos Pintadas en Argentine36. Leroi-Gourhan proposera de dresser 

la liste d’occurrences des mutilations les plus fréquentes des mains négatives, 

pour ensuite y associer la fréquence des représentations animalières. Il tirera la 

conclusion, fondée sur le fait que les statistiques de son étude donnent comme 

résultat la même structure figurative d’une grotte à l’autre (Gargas, ensemble des 

Pyrénées, Niaux, Santimamie, Altamira), qu’« il s’agit probablement pour un 

groupe ethnique circonscrit, de la transposition directe de symboles gestuels du 

chasseur à l’art pariétal »37. Selon lui, on peut imaginer : 

 

qu’en montrant sa main ouverte l’homme de Gargas indiquait à ses 
compagnons de chasse « il y a un cheval », qu’en montrant ses quatre 
doigts repliés il disait « bison », premier langage adapté aux nécessités de 
la chasse, puisqu’il a consigné sur les murs des récits de chasse en 
désignant ces gestes comme d’autres dessinaient des chevaux ou des 
bisons. Ce qui pourrait signifier que les premières écritures ont transcrit 
des gestes et non des sons.38 
 

Après avoir étudié ces nombreuses mains imprimées sur les parois de la 

grotte de Cosquer39, Jean Clottes, spécialiste de l'art pariétal, et Jean Courtin, 

                                                
35 Id., p. 33-35. Certains ont vu dans la trace de mutilations un geste volontaire de sacrifice aux 
dieux, d’autres une conséquence de carences alimentaires ou d’engelures.  
36 Id., p. 32. 
37 André LEROI-GOURHAN (1983). Le fil du temps, Paris, Fayard, p. 317. 
38 Louis-Jean CALVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. 
« Pluriel », p. 35-36. 
39 La grotte de Cosquer, découverte en 1991, est située dans la calanque de la Triperie, à Marseille, 
à 37 mètres sous le niveau de la mer et au pied des falaises du Cap Morgiou. Son entrée s'ouvre, 
sous la mer, et se poursuit par une galerie noyée en pente ascendante longue de 150 mètres qui 
donne accès à une très vaste caverne dont la moitié seulement fut inondée lors du réchauffement 
climatique holocène survenu 10 000 ans plus tôt. Dans les salles qui n'ont pas été inondées, on 
retrouve des figures animales peintes et surtout gravées, et de très nombreux signes, mains 
négatives et tracés digitaux datant d'environ 27 000 ans BP. Plus d'une cinquantaine de mains ont 
été découvertes dans cette grotte, elles sont parfois réalisées au pochoir, en négatif, mais parfois 
imprimées sur les parois en positif. Elles sont toutes situées dans la partie est de la grotte, de 
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préhistorien et plongeur confirmé, se rallieront à l’hypothèse de Leroi-Gourhan 

selon laquelle il s’agit bien d’un langage codé (de l’époque gravettienne, environ 

de 29 000 à 22 000 ans BP) basé sur des configurations digitales. Les hypothèses 

pathologiques non traumatiques40 (lèpre, gelures, maladie de Raynaud, etc.) n’ont 

pas été retenues confirmant qu’il s’agit de mutilations volontaires, ou encore 

d’images retouchées, ou d’une façon particulière de plier les doigts pour créer 

l’illusion d’une main mutilée. Il est difficile de déchiffrer ce qui, à première vue, 

apparaît comme un langage codé formé par ces mains imprimées sur les parois de 

la grotte d’Acum au Yucatan. Nous pouvons y voir des mains mutilées de 

différentes façons (un, deux ou trois doigts manquants ou repliés) et des mains 

imitant des profils d’animaux la gueule ouverte, comme si l’on avait imprimé des 

ombres chinoises. Selon Sara Ladron de Guevara, qui a étudié le symbole de la 

main41, des groupes de chasseurs ont développé un code manuel pour 

communiquer silencieusement durant la chasse et c’est, selon elle, ce code que 

l’on retrouve inscrit sur les parois des grottes. Nous retrouvons également dans les 

glyphes mayas des mains, représentées dans différentes positions, qui témoignent 

aussi d’un code manuel. Pour les Mayas, même encore aujourd'hui, la symbolique 

des mains indique les phases lunaires. 

  

Cette piste repose sur l’étude d’un code manuel qui aurait pu servir à 

développer la chasse, à inventer un « calendrier lunaire » ou à concevoir des 

stratégies guerrières. Elle permettra de faire remonter l’histoire de l’écriture avant 

la formation des lettres et de raconter l’histoire de la subordination de l’écrit au 

gestuel et au « geste sonore ». Les mains, utilisées à titre de code « visuo-

graphique », auraient surtout servi à sauvegarder la connaissance, et ce, en suivant 

un principe avec lequel nous sommes familiers, celui de l’écriture. 

 

                                                                                                                                
manière à tracer une voie jusqu'au grand puits qui fut à l'époque où ces mains ont été réalisées un 
abysse obscur profond de 24 mètres. 
40 « Les mains mutilées : étude critique des hypothèses pathologiques », in Les dossiers 
d’Archéologie, no 178, p. 55. 
41 Sara LADRON DE GUEVARA (1993). « Le symbole de la main en méso-Amérique 
précolombienne », in Les dossiers d’Archéologie, no 178, janvier 1993, p. 74. 
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1.2.5 L’hypothèse culturelle 
 

Le débat entourant l’origine des comportements symboliques divise la 

communauté des préhistoriens depuis très longtemps. La théorie selon laquelle 

l’émergence de la pensée symbolique il y a 50 000 ans aurait entraîné une brutale 

révolution génétique des populations d’Homo sapiens d’Afrique orientale 

demeure controversée. Ces populations se seraient ensuite répandues sur tout le 

globe. Cette hypothèse est étroitement liée aux critères retenus pour dater les 

premières formes d’expressions symboliques. Grâce à la technique de datation à 

l’uranium-thorium, la découverte en 2012 de nouvelles datations de peintures 

pariétales (grotte El Castillo, Espagne), par le professeur Alistair Pike et son 

équipe de l'Université de Bristol au Royaume-Uni, indique que certaines peintures 

seraient datées de 40 800 ans BP. Ces peintures pariétales seraient les plus 

anciennes qui ont été localisées à ce jour. Par ailleurs, en appliquant les critères de 

l’expression symbolique à l’ornementation corporelle et aux sépultures les plus 

anciennes, on peut faire remonter les comportements symboliques à 100 000 ans, 

date correspondant à l'identification des plus anciennes sépultures d’Homo 

sapiens dans plusieurs sites du Proche-Orient (grotte israélienne de Skhul et de 

Qafzeh). 

 

Le langage articulé implique une représentation mentale, tant des objets, 

des concepts que des actions exprimées. L’hypothèse de son évolution graduelle 

ne semble pas entrer en conflit avec celle d’une intensification de l’expression 

symbolique lors du Paléolithique supérieur par l'entremise des premières formes 

d’art pariétal. De plus, le langage articulé s’affranchit du moment présent pour se 

tourner vers des registres temporels différents qui considèrent également le passé 

et le futur et qui s’ouvrent à l’imaginaire en s’autorisant à l’intégrer dans son 

processus discursif. Cette représentation mentale, où se combinent et s’organisent 

différents éléments sémantiques, s’éloigne de ce qui pourrait être décrit comme 
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une parole faite de signaux et de réponses chez Néandertal42. Elle entre dans une 

structure de pensée hiérarchisée et en rhizomes. Les différences entre Néandertal 

et Sapiens reposent sur les capacités cognitives, capacités qui seraient supérieures 

chez l’Homo sapiens et qui seraient à l’origine de ce que William Noble, 

professeur et chercheur au Département des sciences du génome de l'Université 

de Washington, qualifiera de big-bang culturel. Dans Human Evolution, 

Language and Mind : A Psychological and Archeological Inquiry43, Noble et son 

collègue Lain Davidson défendront l’hypothèse selon laquelle la capacité 

d’utiliser des signes dans une visée symbolique est une forme de langage qui 

prévaut chez l’humain depuis au plus 100 000 ans. Cette étonnante capacité se 

concentrait en particulier autour de 40 000 BP, date à laquelle remonteraient les 

premières formes d’art rupestre d’Espagne. Une telle forme de langage 

constituerait, selon eux, une avancée culturelle artistique et économique 

remarquable.  

  

Dans cette perspective, l'apparition de ce mode de langage aurait favorisé 

la transmutation du genre humain. À cet égard, Georges Gusdorf, philosophe et 

épistémologue français, rappelle, par l’emploi de l’allégorie, l’épisode évoqué par 

Diderot dans Le rêve d’Alembert où le cardinal de Polignac, en plaisantant, dit à 

un orang-outang dans un zoo qu'il a l’air d’un saint Jean : « Parle, et je te 

baptise »44. Pour que la ressemblance se fasse, écrira Gusdorf, il aurait fallu que 

l’animal réponde, ce qui ne fut pas le cas. Dans la mesure où le langage est 

conquête de l’abstraction, capacité de désignation et faculté de représentation, il 

est le propre de l’humain. Dans cette optique, on peut penser que la parole aura 

depuis l’aube de l’humanité cherché sa voix, articulée ou gravée, pour exprimer, 

désigner et représenter le monde intérieur et extérieur des êtres humains. Pour que 
                                                
42 Michel GAUDICHON (2010). L’Homme au Miroir de la Science, Paris, Éditions L’Harmattan, 
p. 56. 
43 William NOBLE and Lain DAVIDSON (1996). Human Evolution, Language and Mind : A 
Psychological and Archeological Inquiry, Cambridge [United Kingdom], Cambridge University 
Press. 
44 Georges GUSDORF (2011). « La parole comme seuil de l’univers humain », Encyclopédie dur 
la mort, [En ligne], 
http://agora.qc.ca/thematiques/mort/documents/la_parole_comme_seuil_de_lunivers_humain 
(page consultée le 6 novembre 2013). 
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le commun devienne communauté, il faut que l’abstraction et le réel se 

rencontrent. C’est ce que les religions tentent de conjuguer, trop souvent 

d’imposer. C’est de surcroît le lieu de rencontre de l’art et de la spiritualité dont le 

langage est l’outil de réalisation. 

 

 

1.3 La parole et la préhistoire : notre « caverne intérieure »  
  

Pour certains penseurs, le rôle du sensible et de la sensibilité se révèle une des 

clés du mystère qui semble avoir inspiré l'art pariétal. Tirée du Livre VII de La 

République, l'allégorie de la caverne de Platon, qui date de l’école 

pythagoricienne (580-490 av. J.-C.) met en scène de façon remarquable et imagée 

cette expérience de l’art des cavernes et du sensible alors même que son auteur 

ignorait l’existence de cet art. Elle présente des hommes enchaînés dans une 

grotte. Ces hommes, qui n’ont jamais vu la lumière du jour, ne connaissent du 

monde que les ombres projetées sur les murs par un feu allumé derrière eux, les 

sons et l’écho. Nous ne pouvons pas ignorer cette filiation entre ce récit, qui 

expose en images la capacité humaine d’accéder à la connaissance de la « réalité » 

ainsi que les modes de transmission de ce savoir, et le contexte tant de la 

réalisation que de la compréhension de l’art pariétal. Dans les deux cas, la caverne 

constitue le symbole d’un monde sensible où l’accession à la « vérité » se fait par 

les sens. Platon avait suggéré qu'en nous extirpant de la « caverne sensible »45, 

nous pourrions atteindre la lumière de l'esprit et ainsi nous éloigner de l'imagerie. 

En art pariétal, ce processus s’opère à l’inverse, nous entrons dans le monde de 

l’illusion, dans celui des idées, du sensible et de la filiation. Or, comme Jean-Paul 

Jouary, philosophe et essayiste français, nous le rappelle, cette part d’humanité 

s'est effritée dangereusement en nous « élevant » au cours de notre dite évolution 

depuis l'époque de nos ancêtres paléolithiques. Cette dégression a eu pour 

corollaire un abaissement du rôle de la sensibilité dans les formes valorisées de la 
                                                
45 Jean-Paul JOUARY (2002). L’art paléolithique : réflexions philosophiques, Paris, Éditions 
l’Harmattan, p. 16. 



 36 

vie humaine. La noblesse de l’âme théoricienne s’est dépréciée, comme tout ce 

qui dérive des sens et du corps. Les poètes, comme les peintres et les philosophes, 

ont cessé dès lors d’être des modèles rationnels dans les « Cités »46. 

 

Dans l’allégorie platonicienne, c’est en sortant douloureusement de la 
caverne sensible que nous pouvons entrevoir les lumières intelligibles. 
[Platon] ignorait bien sûr que bien avant, c’est justement dans des cavernes 
que cette capacité humaine avait pu se construire. Pas en sortant; en se 
plongeant au contraire dans leurs ténèbres, lampes, colorants et 
instruments à la main. C’est pourquoi la réflexion sur l’art préhistorique 
nous ramène de façon originale à cette antique question : ce qu’on a peint 
et gravé dans les cavernes fut à la fois le point d’arrivée d’un long 
processus, et le point de départ de notre humanité. On ne peut y déceler de 
raisonnement : tout y est objectivation esthétique, sensible. Mais tout ce 
qu’on a ainsi matérialisé a rendu peu à peu possible la pensée conceptuelle 
sous toutes ses formes. […] Comme l’a suggéré Julia Kristeva dans sa 
Révolte intime, toute cette aventure occidentale nous a peut-être conduits à 
oublier du même coup le rôle essentiel du sensible et de la sensibilité, 
c’est-à-dire notre « caverne intérieure » […].47 
 

L’art rupestre, associé à l’émergence d’une langue orale, a instauré un 

système extrêmement complexe et riche de graphein dont on ignore les 

motivations. Quatre cents siècles, étalés de la fin du Paléolithique moyen jusqu’à 

la fin du Néolithique (autour de 40 000 ans BP), nous séparent de cet événement 

majeur que l’on croit étroitement lié à l’émergence d’un langage articulé chez 

l’humain  : l’avènement de l’art.  

 

La grotte de Chauvet-Pont d’Arc n’est peut-être pas reconnue comme la 

plus ancienne cavité ornée48, mais elle demeure certes le plus bel exemple de ce 

                                                
46 Id., p. 162. 
47 Id., p. 15. 
48 « En Europe, la grotte de Coliboaia (Roumanie) a révélé des âges identiques et dans la grotte 
ornée de Nerja (Espagne) des peintures pourraient dater de 43 000 ans. En Australie, l’art rupestre 
aborigène pourrait réserver quelques bonnes surprises mais la datation de ces représentations reste 
compliquée avec des résultats aléatoires ». Site : « Le grand projet La grotte Chauvet-Pont d’Arc 
», [En ligne], http://www.lagrottechauvetpontdarc.org/la-grotte/implications-decouverte/ (page 
consultée le 29 octobre 2012). 
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que l’on entend par la complexité et la richesse du système symbolique 

préhistorique : 

 

La grotte Chauvet-Pont d’Arc abrite un ensemble d’œuvres d’art 

exceptionnel et unique par son ancienneté (il y a 36 000 ans), son 

envergure et ses multiples qualité[s]  picturales, dont il n’existe jusqu’ici 

aucun autre exemple dans le monde. L’état de conservation des 

représentations pariétales est exceptionnel. Il semblerait que les œuvres 

nous soient parvenues en ayant gardé leur intégrité conférant à la cavité la 

dimension spirituelle que [nos] ancêtres paléolithiques pouvaient lui 

attribuer.49 

 

Cette période d’apparition de certains symptômes d’une « modernité 

comportementale »50, fondée sur « l’expression d’égales facultés sociologiques et 

symboliques »51, participe pleinement aux réflexions que l’on peut mener sur la 

définition d’une société humaine et reflète une préoccupation inédite, la mort, qui 

se concrétise avec les premières sépultures.  

 

Cette imposante distance qui nous sépare de la mise en œuvre par 

Sapiens52 de ce système symbolique, qui s’exprime tant par l’art, la musique, les 

sépultures, la parure que par les rites, témoigne de l'extraordinaire capacité 

humaine d’exprimer le monde sensible qui l’habite, et ce, depuis l’avènement du 

tout premier homme moderne, l’Homo sapiens. Difficile d’imaginer que ce 

dernier, capable de s’exprimer avec autant de finesse et constitué physiquement 

pour émettre des sons, aurait gardé le silence ou encore se serait contenté de 

gémir ou de crier. 

 
                                                
49 Ibid. 
50 François BON (2009). Préhistoire. La fabrique de l’homme, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’univers historique », p. 15. 
51 Id., p. 14. 
52 Id., p. 15. « En réalité, les premières parures comme les premiers témoins d’un graphisme non 
figuratif sont attestés au cours des millénaires antérieurs, notamment dans le contexte africain, où 
ils sont l’œuvre des premiers Sapiens ».  
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Les peintures de la grotte de Chauvet montrent la similitude entre nos 

comportements de nature symbolique et ceux de Sapiens. Découvertes en 1994, 

ces peintures dateraient approximativement de 31 000 ans BP et se révèlent d’une 

troublante complexité, tant par le choix des animaux qui y sont représentés (lions, 

rhinocéros, ours) que par les techniques utilisées, telles que l’estompe, la 

recherche de perspective et le coupage des traits. À l'aide d'une torche déplacée 

devant la peinture, les techniques graphiques employées permettaient même de 

simuler le mouvement de l’animal. Dans ces galeries profondes, fermées au 

public pour éviter les erreurs de Lascaux, des mises en scène sont restées 

intactes : un crâne d'ours trône sur un bloc rocheux et est entouré d'autres crânes 

placés sur le sol. S’y ajoute un « quasi-Minotaure » au sommet d’une 

excroissance rocheuse. Sur cette saillie est peint un couple mi-humain, mi-

animal : l’homme est représenté à droite de cette saillie rocheuse avec une jambe 

ainsi qu'un bras humain et une tête de bison, tandis que la femme à sa gauche a 

emprunté le haut du corps d’une lionne. Impossible de ne pas faire allusion à la 

mythologie grecque et aux magnifiques tableaux et dessins de Picasso avec 

lesquels les peintures de la grotte partagent une bouleversante ressemblance. Les 

œuvres de Chauvet confirment qu’il y a bien une simultanéité des pouvoirs 

artistiques à toutes les époques et non une évolution en continu, telle que la 

découverte de la grotte de Lascaux, dont les peintures datent de 17 000 ans BP, 

l’avait laissé croire. Robert Begoën, préhistorien, écrira après sa première visite 

de Chauvet : « La marque du génie humain est là, dans toute son amplitude, avec 

son immense et éternel mystère mais, aussi et surtout, avec son plein potentiel 

d’espérance dans la réussite de l’aventure de l’Homme moderne »53. George 

Chaloupka, spécialiste de l’art rupestre, soulignera, quant à lui, la complexité et le 

raffinement de l’art de la grotte dans un témoignage laissé sur le site Internet 

officiel de la grotte de Chauvet. Il remarquera, entre autres, les surfaces préparées, 

la profondeur picturale rendue au moyen d’ombres et la superposition des sujets, 

tout en prenant le temps de noter une division spatiale par la couleur : 

                                                
53 Robert BEGOUËN (1995). « Témoignages », sur le site de la Grotte de Chauvet, [En ligne], 
http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/chauvet/fr/index.html (page consultée le 25 octobre 2012). 
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Certaines questions sans réponses continuent de me tarauder. Dans les 
premières chambres, la plupart des peintures ont été exécutées avec des 
pigments rouges, alors que le noir domine dans les parties profondes de la 
grotte. Les images rouges consistent en des signes, des mains au pochoir 
ou des empreintes et des animaux représentés sous forme de silhouettes ou 
de simples contours, alors que les images noires sont majoritairement des 
représentations naturalistes d'espèces dangereuses, représentées dans un 
puissant mouvement. Pourquoi cette division spatiale entre ces images 
rouges et noires?54  

 

Est-ce là un indice d’une division entre grammaire symbolique et 

peinture? Comment ne pas voir dans ce système symbolique complexe la 

confirmation d’un système tout aussi riche lié à la parole et à une mythologie 

préhistorique? Pour en faire la démonstration, nous serons encore une fois 

confrontée à l’immatérialité de notre objet de thèse, de la même façon que nous 

l'avons été lors de l’étude de la sensibilité comme forme d’intelligence 

caractéristique d’Homo sapiens. Le philosophe français concepteur de la théorie 

mimétique, René Girard55, décrira cette sensibilité comme la mimétique du désir. 

 

Jean-Jacques Rousseau écrira, en 1762, dans ce qu’il qualifiera de traité 

d’éducation : « Exister pour nous, c'est sentir; notre sensibilité est 

incontestablement antérieure à notre intelligence et nous avons eu des sentiments 

avant des idées »56. Il affirmera ainsi que l’intime et le sensible constituent le 

fondement de toute présence au monde, de toute parole et de tout graphein. Bien 

que le concept de « sensibilité préhistorique » paraisse sensiblement hermétique, 

exclure le rôle du sensible dans l’étude de l’art rupestre consisterait à nier 

l’expérience humaine mise en œuvre en art pariétal pour la reléguer à un statut 

                                                
54 George CHALOUPKA (2001). « Témoignages. George Chaloupka, spécialiste de l’art 
australien », Grotte de Chauvet-Pont-d’Arc, Ministère de la culture et de la communication, 
Direction régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes [En ligne], 
http://www.culture.gouv.fr/fr/arcnat/chauvet/fr/ (page consultée le 10 mai 2013). 
55 Scott R. GARRELS (2006). « Imitation, Mirror Neurons, and Mimetic Desire: Convergence 
between the Mimetic Theory of René Girard and Empirical Research on Imitation », 
Contagion : Journal of Violence, Mimesis, and Culture, vol. 12-13 (2006), Michigan, Michigan 
State University Press, p. 47-86. 
56 Jean-Jacques ROUSSEAU (1990). Émile ou de l'Éducation, Œuvres Complètes : IV, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, IV, p. 600. 
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d’objet purement utilitaire. À cet égard, Antoine Court de Gébelin affirmait en 

1864 que « [l]’Homme ne peint pas seulement des idées à ceux qui l’environnent 

et au milieu desquels il vit; comme s’il vivait dans l’étendue des siècles, il a 

trouvé le moyen de peindre des idées d’une manière qui les rend sensibles à ceux 

dont il est le plus éloigné »57.  

 

Nous avons autant de chance de faire erreur en incluant la sensibilité 

humaine dans nos recherches qu’en l’excluant. Contempler ces graphein, les dater 

et les analyser scientifiquement à l’aide d’échantillons ne suffiront pas à nous 

mettre sur la piste d’une grammaire descriptive. Une des clés de ce système 

graphique se trouve dans l’expérience qui a amené les Préhistoriques à 

extérioriser dans un dispositif symbolique un monde intérieur, fruit d’une 

sensibilité qui les définit. Sensibilité et divin sont d’ailleurs trop souvent 

confondus, comme dans l’Histoire naturelle de la parole d’Antoine Court de 

Gébelin, où l’on accorde à Dieu les pouvoirs de la parole. Au dire de l'auteur, 

« tout devient par la parole un bien commun aux hommes; les connaissances de 

l’un sont les connaissances de tous »58. C’est principalement cette origine divine 

de la parole qui a écarté la plupart des théories impliquant la notion de sensibilité. 

 

Or, comment réussir à résoudre une telle impasse, alors que tant 

d’hypothèses à cet égard ont échoué? Une fois la notion de parole en bonne partie 

circonscrite, nous pourrons nous pencher sur le lien qu’elle entretient avec la 

musique afin de mieux comprendre la pensée conceptuelle entourant l’acte de 

parole au moment de la préhistoire. Nous croyons que par la musique et le lien 

qu’elle entretient avec la parole, nous pourrons mieux conceptualiser ce qui a 

amené les Préhistoriques à rechercher un langage graphique qui tient compte de 

l’acoustique des emplacements où il est réalisé. Si, pour qu’il y ait langage, il doit 

                                                
57 Antoine COURT DE GÉBELIN (1776). Histoire naturelle de la parole, ou Précis de l'origine 
du langage & de la grammaire universelle : Extrait du Monde primitif, Paris, chez L’Auteur, 
Université d’Oxford, p. 4. 
58 Id., p. 3. 
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y avoir « écriture » et « oralité », le premier pas vers une grammaire symbolique 

« pariétale » serait de lier voix, graphein et système symbolique.  

 

Notre point de départ a été le constat suivant : « La majorité des rares 

études sur le sujet [notamment celle de la musique à la préhistoire que l’on doit 

principalement à Michel Dauvois] imaginent, en se basant sur l'activité de tribus 

encore isolées, que les premières "mélodies" ont été produites tout simplement par 

la voix »59. L’apparition graduelle de comportements de nature symbolique a 

trouvé d’ailleurs son apogée, voire son « explosion », tant au Middle Stone Age 

africain et au Paléolithique moyen européen et proche-oriental60 que durant la 

transition vers le Later Stone Age et le Paléolithique supérieur s’exprimant par la 

parure corporelle, l’art pariétal et la musique. 

 

On appelle « prosodie » cette expression sensible par excellence de la 

parole. Elle réfère à la tonalité, l’accent, l’intonation ou encore l’inflexion que 

l’on donne à la voix en fonction des émotions que l’on veut faire ressentir ou que 

l’on ressent. Le chant en est l'expression la plus probante. Nous savons que les 

Préhistoriques ont joué de différents instruments impliquant le souffle et la voix et 

que l’écho ainsi que la résonance des grottes ornées ont contribué à cette prosodie 

en répondant par réverbération ou encore en faisant vibrer l’espace acoustique 

d’un couloir ou d’une voûte.  

 

On a reconnu d’ailleurs un lien entre la voix chantée d’une manière dite 

« diphonique », soit le chant symbolique dont il sera question au chapitre 4, et 

l’emplacement des « œuvres d’art » pariétales. Tout au long de cette thèse, le 

terme « œuvres d’art » est pris au sens large, sans appréciation esthétique en 

n’excluant pas la possibilité d’une grammaire symbolique primitive semblable 

aux idéogrammes chinois, japonais et aux hiéroglyphes égyptiens. La constance 

du dispositif symbolique dans le décor pariétal – dont on a admis l'aspect non 

                                                
59 Eric EMRY (1998). Temps et musique, Lausanne, Suisse, Éditions L’Âge d’Homme, 695 p. 
60 François BON (2009). Préhistoire. La fabrique de l’homme, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’univers historique », p. 274. 
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aléatoire de la distribution des sujets et certains traits d’une grammaire 

symbolique (Leroi-Gourhan et Laming-Emperaire) – témoignerait-elle d’une 

potentielle mythologie à laquelle nous n’avons plus accès, mais dont nous 

reconnaissons toutefois les attributs? Qu’est-ce qu’une mythologie exactement, 

quelles en sont les principales marques distinctives? La mythologie sert avant tout 

à rassembler les récits fondateurs d’une communauté et à expliquer, en partie, 

l’homogénéité d’un groupe social, ses pratiques et ses codes. La langue, sous la 

forme orale et écrite61, en est le principal véhicule. Alors, si par la voix et les 

graphein et dans son rapport avec la spatialité et la temporalité, l’« art pariétal » 

(incluant la disposition dans les galeries de son système symbolique et les qualités 

acoustiques des lieux ornés) prenait la forme d'une mythologie, nous pourrions 

peut-être mieux comprendre certains aspects fondamentaux des sociétés 

primitives dont nous sommes issus. Les mythes ont servi, pour d’autres 

communautés et à d’autres époques, à partager, à exprimer et à expliquer de façon 

symbolique la création du monde (cosmogonie), les phénomènes naturels, la place 

de l’être humain devant la nature, l’existence de ses semblables et le divin. Cette 

symbolisation de certains aspects de la réalité implique souvent des personnages 

surnaturels, à savoir des dieux, des monstres fabuleux à tête de taureau et à corps 

d’homme comme on en a retrouvés dans la grotte de Chauvet ou encore un « Dieu 

cornu »62 mi-homme et mi-cervidé, des animaux savants, des démons et des 

anges. Elle suppose également l’existence d’autres mondes accessibles, telle que 

certains préhistoriens (Breuil, Reinach) l’ont présentée, grâce à un chaman ou à 

un « magicien »63 créateur d’images et de sons. Le magicien-artiste-scribe en 

relation avec son environnement devient le médiateur d’un imaginaire symbolique 

                                                
61 Louis-Jean CALVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard, coll. 
« Pluriel », p. 8. 
62 François BON (2009). Préhistoire. La fabrique de l’homme, Paris, Éditions du Seuil, coll. 
« L’univers historique », p. 270. 
Représentation d’un « Dieu cornu » ou d’un « Sorcier », fresque pariétale magdalénienne de la 
grotte des Trois-Frères (Montesquieu-Avantès, Ariège), relevée à la main par Henri Breuil entre 
1920 et 1933.  
63 Id., p. 286. « Breuil met en scène le rôle et le statut social du “magicien” créateur d’images. 
Tout au long du XXe siècle, cette opinion domine. L’un des premiers à l’avoir exprimée est 
Salomon Reinach […] ».  
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qui passe nécessairement par la langue orale, gestuelle ou graphique ou encore les 

trois. 

 

La reconnaissance de certains vecteurs de transmission dans l’art rupestre 

et les traits d’une grammaire symbolique visuelle, sonore et gestuelle, pourraient 

nous éclairer davantage sur le contexte à partir duquel la parole a émergé. 

 

Pourquoi avoir capturé les images d’un monde visible dans la lumière par 

la mémoire et l’imaginaire, pour ensuite les révéler par le langage graphique et 

peut-être sonore dans les profondeurs obscures des grottes du Paléolithique? 

Pourquoi Homo sapiens, qui possédait les capacités phonatoires pour faire usage 

de la parole, aurait-il gardé le silence? Nous savons que tout organisme vivant qui 

a la possibilité de communiquer exploite cet atout par des échanges de différentes 

natures. 

 

Or, l'art rupestre, ou plutôt la graphie, réalisé par nos ancêtres demeure à la 

fois familier et insolite, complexe et maîtrisé. Et pourquoi ce bestiaire? Les 

antagonistes principaux des dispositifs figuratifs pariétaux sont des 

animaux : chevaux, bovinés, bisons, aurochs, rhinocéros, ours, lions, bouquetins, 

mammouths et cervidés. S'y ajoutent aussi plus rarement d’autres animaux, telles 

les belettes et les chouettes, ainsi que divers signes et motifs de même que des 

représentations humaines et des dessins de corps anamorphosés. Les plus 

anciennes peintures pariétales datées à ce jour auraient été réalisées il y a 40 800 

ans BP, dans le nord de l’Espagne à El Castillo, et ce, avant même la disparition 

des Néandertaliens dans cette partie de l’Europe. Il faut d’ailleurs savoir que des 

populations de Néandertaliens se trouvaient sur la péninsule ibérique il y a 

environ 30 000 ans BP, mais du côté de Gibraltar tout à fait au sud. Il faut 

également noter qu’aucun fossile de Néandertaliens n’a été retrouvé au nord à El 

Castillo. C’est par contre dans la grotte d’El Castillo qu’auraient été réalisées ces 

peintures rupestres. La majorité de la communauté des préhistoriens pense qu’il 

s’agit de peintures d’Homo sapiens qui aurait parlé et qui aurait choisi des lieux 
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aux propriétés acoustiques remarquables pour réaliser ses peintures, traces, 

gravures et signes. 

 

L’art pariétal a permis à l’imaginaire et au savoir d’être extériorisés et 

fixés sur un support grâce au langage graphique. Le monde sonore et la gestuelle 

symbolique, voire artistique et préhistorique, dont nous avons hérité, s'avèrent 

difficiles à étudier au-delà des premières archives visuelles et sonores en raison de 

leur évanescence. Les risques d’erreurs et de dérives sont multiples. Sapiens a 

inscrit dans les grottes ornées des signes et des images sur des parois 

« participantes »64 et indissociables de l’élaboration des œuvres rupestres. Sous la 

lumière de la torche, il a alors fait voir et fait entendre sa présence dans ce monde 

étrange, différent, féérique, obscur et désolé. Quand Platon expose, sous les traits 

d’une métaphore, la capacité des hommes à accéder à la connaissance de la réalité 

dans l’allégorie de la caverne, nous pouvons supposer qu’il s'est inspiré de l’art 

rupestre65 en redescendant dans la caverne pour comprendre « l’espace noir qu’est 

devenu l’espace public ». Pierre Ouellet écrira à cet égard :  

 

Cette agora déserte où s’effacent à mesure les regards et les voix, n’est 
rien d’autre que la surface ou le volume d’inscription redevenu vierge et 
vacant, ramené à zéro, remis à plat, réduit à notre souffle quasi éteint, 
bientôt coupé, d’un monde qu’il nous faut réarticuler avec des paroles et 
des images en attente, des vues et des voix projetées au loin, dans notre 
avenir le plus incertain, des visions et des proférations qui ne sont plus 
porteuses d’aucun sens, mais d’espoirs et d’expectatives sans fin, entre 
désirs et appréhensions, angoisses et attirances. Là seul se dessine, sous le 
flambeau de nos yeux et à l’appel de notre bouche, l’espace-temps d’une 
nouvelle « vie commune », l’intime géographie d’une vita nova connective 
plutôt que collective, le lieu éminemment politique du partage de cette 
attente dans l’immense réseau de solitudes que « la plongée » dans la 
mémoire et le rêve nous laisse apercevoir, nous permettant du coup non 
tant de l’éviter ou de le contourner que de le traverser et de le transgresser, 

                                                
64 Id., p. 293. 
65 Supra, p. 19. Les premières formes d’art rupestre ont été découvertes entre 1875 et 1879 (la 
grotte d’Altamira) par un gentilhomme espagnol du nom de Marcelino Sanz Sautuola qui publia 
ses découvertes et hypothèses en 1880 dans Breves apuntes sobre algunos objetos prehistóricos de 
la Provincia de Santander. Platon étant né en 424 av. J.-C., il ne peut avoir pris connaissance de 
ces œuvres. 
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serait-ce par notre voix, notre murmure ou notre cri, sinon par nos vues, 
nos visions et nos fantasmes.66 
 

Platon ignorait que, 35 000 ans avant sa célèbre « allégorie de la 

caverne », cette capacité d’entrevoir les « lumières intelligibles » s’était déjà 

construite non pas en sortant de la caverne, mais en s’y enfonçant avec des 

torches, des pigments, des instruments à la main et en se servant de l’écho ainsi 

que de la voix chantée pour déterminer l’emplacement de cet art pariétal. Dans ce 

lieu, que l’on peut qualifier tout à la fois de point de départ et de point d’arrivée 

de notre humanité, s’est bel et bien matérialisée la pensée conceptuelle. 

 

Platon interroge ce qui délimite le monde sensible et le monde intelligible 

en faisant le récit de prisonniers qui ne voyant que les ombres et n’entendant que 

l’écho du monde extérieur demeurent esclaves de leur ignorance. Ainsi, le monde 

intelligible à l’extérieur de la caverne, que les prisonniers n’ont ni vu ni entendu, 

ne se mêle pas au monde sensible qui est inconciliable pour ceux qui n’ont pas 

accès à la connaissance. Même s'il était reconnu qu'Homo sapiens voulait retenir 

ses ombres en créant une graphie intelligible et qu'il savait que le langage revêtait 

deux formes, l’une orale et l’autre inscrite, comment alors supposer le 

fonctionnement du circuit qui va de la conscience narratrice aux objets sans 

s’intéresser aux conditions de celui qui a initié ce circuit? C’est précisément dans 

ce passé lointain et encore impossible à reconstituer que toutes les réponses ou 

plutôt toutes les questions se recoupent.  

 

L’homme moderne, depuis Homo sapiens, possède les capacités physiques 

qui permettent de développer ces deux formes du langage, mais aurait-il aussi la 

faculté de comprendre le flux temporel et la spatialité nécessaires à leur mise en 

pratique? Serait-il apte à comprendre le rapport au temps et à l’espace? Les 

phénomènes acoustiques et visuels, de l’oralité et de la graphie, se distinguent 

                                                
66 Pierre OUELLET (2009). La vue et la voix. Dans les arts, la littérature et la vie commune, 
Montréal, VLB ÉDITEUR, coll. « Le soi et l’autre », p. 22. 
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tour à tour dans leur mode d’apparition du réel67. Or, notre compréhension du 

désir d’expression était déjà présente à l’aube de l'humanité et ne vise pas tant la 

communication avec autrui que la simple communication avec l’extérieur. Il nous 

faut dès lors laisser tomber bon nombre d’idées préconçues et faire preuve de 

beaucoup d’imagination. Sarah Rocheville écrira à propos de cette nuance 

concernant les phénomènes acoustiques et visuels chez l’écrivain et poète Louis-

René des Forêts : 

 

Ce que l’on voudra comprendre, c’est comment fonctionne ce désir 

d’expression qui anime Louis-René des Forêts, désir qui ne vise pas tant la 

communication avec autrui que la simple communication avec l’extérieur, 

faisant du sujet une frontière, un instrument, dès l’instant où il perçoit le 

monde, le laisse vibrer en lui, et éprouve l’irrépressible besoin de retourner 

cette voix au dehors. On cherchera ce qui, dans la voix, révèle à l’écrivain 

ce qui, dans la communication, lui échappait. [Et si,] la théâtralisation 

révèle bien, pour des Forêts, ce qui est habituellement caché, si elle 

découvre, grâce à la lumière, le lien invisible qui unit les êtres et les 

choses, on peut interpréter ce goût prononcé pour la scène [comme] […] 

celui d’une quête explicite du réel qui cherche toujours à se montrer dans 

sa problématicité : Dans l’exercice de l’imagination comme dans celui de 

la mémoire […].68 

 

 

On cherchera ainsi ce qui dans la gestualité échappait aux Préhistoriques 

les amenant à inscrire un lien visuel, extérieur, soit l’invisible rendu visible, par 

l’exercice de leur imagination et des principes de communication. Rencontre 

d’une voix du dedans et du dehors.  

 

 

                                                
67 Sarah ROCHEVILLE (2009). Études de voix. Sur Louis-René des Forêts, Montréal, VLB 
Éditeur, p. 62. 
68Id., p. 62-63. 
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1.4 Les mimiques labiales des primates et l'articulation de la parole 

chez l’humain 
 

Que peut nous apprendre le mouvement des lèvres chez l’humain au sujet de la 

parole? Selon certains primatologues et psychologues des universités de Princeton 

(États-Unis), de Parme (Italie) et de Vienne (Autriche), le langage articulé humain 

aurait évolué non pas à partir des cris de nos ancêtres les singes, mais plutôt à 

partir de leurs mimiques labiales. 

 

En ce sens, lorsque la vision et la gestuelle codée interviennent dans 

l’audition de la parole, l’effet McGurk69 nous démontrera que le langage du corps 

peut perturber la compréhension de ce que nous entendons. Si l’on présente une 

vidéo montrant un visage prononçant un phonème « ga » et que l’on regarde 

l’articulation syllabique, alors que l’on diffuse en son synchrone un autre 

phonème « ba », ce que l’on entend est un troisième phonème « da ». Et, si on 

détourne le regard de l’image, dans près de 99 % des cas, on reconnaît alors la 

bonne syllabe « ba ». L’effet McGurk nous montre ainsi une interférence entre 

l’audition et la vision lors de la perception de la parole suggérant que nous 

utilisons nos yeux pour entendre les syllabes. Ainsi, à partir de l’étude d’Harry 

McGurk et John MacDonald, « Hearing Lips and Seeing Voices » publiée dans la 

revue Nature, nous pouvons dire, dans une certaine mesure, que nous lisons tous 

un peu sur les lèvres. 

 

 Dans une étude sur le mouvement des lèvres, parue en 201270, le 

professeur de psychologie au Princeton Neuroscience Institute, Asif Ghazanfar, 

est parvenu à démontrer que la parole est probablement une évolution des 

                                                
69 Harry McGURK and John MacDONALD (1976). « Hearing Lips and Seeing Voices », Nature, 
Vol. 264, no. 5588, p. 746-748. 
70 Asif A. GHAZANFAR, Daniel Y. TAKAHASHI, Neil MATHUR and W. Tecumseh FITCH 
(2012). « Cineradiography of Monkey Lipsmacking Reveals the Putative Origins of Speech 
Dynamics », Current Biology, 22, 1176-1183, July 10, 2012 : DOI 10.1016/j.cub.2012.04.055. 
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mimiques labiales des singes, et ce, en comparant la biomécanique et les bases 

anatomiques des mimiques labiales du singe à celles du langage articulé humain71. 

 

Les mimiques labiales sont pratiquées par tous les singes, y compris les 
chimpanzés, et utilisées dans les face-à-face amicaux, précise Asif 
Ghazanfar, professeur de psychologie au Princeton Neuroscience Institute 
qui a dirigé les trois études. Comme ces mimiques n’ont pas de 
manifestation vocale, elles semblent n’avoir rien à voir avec le langage 
articulé humain. Mais en fait, la vocalisation repose sur deux 
composantes : une source et un filtre. La source repose sur le système 
respiratoire qui fait passer de l’air à travers les cordes vocales pour 
produire un son. Ce son est ensuite filtré par les cavités nasales et orales 
[dont la forme peut être modifiée par notre bouche, notre langue et nos 
lèvres] […] C’est sur ce filtre qu’ont porté nos travaux.72 

 

Ainsi, les résultats qui découlent des recherches dirigées par Asif 

Ghazanfar indiquent que, tout comme le langage articulé chez l’humain, le 

mouvement des lèvres des primates mobilise les mêmes muscles que ceux 

sollicités par la parole et est produit selon un rythme de 5 hertz, le même rythme 

que celui observé pour la production du langage articulé humain73. 

 

Asif Ghazanfar notera également que les mimiques labiales des singes se 

distinguent de la mastication qui mobilise des muscles similaires, car elles sont 

coordonnées différemment et font appel aux mêmes interactions fonctionnelles 

que la parole entre lèvres, langue et os hyoïde. De plus, il soulignera que les 

circuits neuronaux, qui prennent en charge la parole, seraient responsables du 

contrôle des mimiques labiales. 

 

En somme, difficile d’imaginer graphiquement une langue qui ne se 

distingue pas d’abord oralement, comme l’affirment la plupart des 
                                                
71 Yaroslav PIGENET (2012). « Les grimaces à l’origine de la parole », Universcience, [En ligne], 
http://www.universcience.fr/fr/science-actualites/articleas/wl/1248133251722/les-grimaces-a-l-
origine-de-la-parole/ (page consultée le 6 novembre 2012). 
72 Ibid. 
73 AUER, Peter , Elizabeth COUPER-KUHLEN and Frank MULLER (1999). Langage in Time : 
The Rythm and Tempo of Spoken Langage, Oxford, Oxford University Press, coll. « Oxford 
Studies in Sociolinguistics », 256 p. 
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sociolinguistes74. C'est le cas, semble-t-il, des mimiques labiales, des langues 

signées et possiblement des mains « mutilées » sur les parois des cavernes. Il est 

donc très probable que la langue parlée a utilisé, pour éviter les homophones, des 

tons et des gestuelles corporelles dont l’écriture n’a conservé aucune trace. De ce 

point de vue, nous pouvons considérer qu’il existe un rapport étroit entre la forme 

de la langue (une langue à tons ou visuo-spatiale) et la forme de l’écriture qui va 

la noter. Nous verrons, au chapitre 2, de quelles graphies symboliques Homo 

sapiens s’est servi pour dessiner le monde et ainsi communiquer sa pensée. 

 

 

                                                
74 Jean-Louis CLAVET (2011). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, p. 
52. 
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CHAPITRE 2 

 

L’INSCRIT AVANT L’ÉCRIT : LES PREMIERS SIGNES 

GRAPHIQUES DE L’HOMME MODERNE 
 

 

 

L’aptitude de l’Homme moderne à partager le don du regard et de la parole75 

marque notre entrée dans le monde du langage tant visuel, sonore que gestuel. 

Cette capacité qui nous est propre s’articule notamment autour de la vue et de la 

voix, dans un jeu complexe de métissages image-langage76 de plus en plus 

efficaces qui se définit dans son rapport au monde et au sensible. Jeu auquel 

Sapiens n’a pas échappé et auquel nous avons, en partie accès, par des dessins, 

gravures et inscriptions savamment réalisés. Ce jeu prend forme dans l’inscrit 

comme dans la parole et, pour reprendre les judicieux propos de Pierre Ouellet, 

pousse à faire voir et à faire entendre77. Nous avons vu dans le chapitre précédent 

ce qui pousse à faire entendre; voyons maintenant ce qui pousse à faire voir la 

pensée dans l’inscrit au Paléolithique. 

 

D’abord, nous remarquons que l’écriture a marqué le passage entre deux 

périodes charnières :  la préhistoire et l’histoire. C’est du moins ce qu’ont toujours 

soutenu les historiens et les scientifiques78 qui ont vu dans l’écriture la première 

possibilité d’enregistrer le savoir tout en le protégeant de l’oubli. Les inscriptions 

préhistoriques, à moins qu’elles n'aient été réalisées sans souci de continuité ou de 

pérennité, avec pour seule préoccupation le geste et sa réception immédiate, 

semblent avoir pourtant jeté les bases d’une véritable grammaire symbolique, et 

                                                
75 Pierre OUELLET (2009). La vue et la voix. Dans les arts, la littérature et la vie commune, 
Montréal, VLB Éditeur, coll. « Le soi et l’autre », 352 p. 
76 Anne-Marie CHRISTIN (2012). Histoire de l’écriture, Paris, Éditions Flammarion, p. 13. 
77 Pierre OUELLET (2009). La vue et la voix. Dans les arts, la littérature et la vie commune, 
Montréal, VLB Éditeur, coll. « Le soi et l’autre », p. 11. 
78 Yves GINGRAS, Peter KEATING et Camille LIMOGES (1998). Du scribe au savant. Les 
porteurs du savoir de l’Antiquité à la révolution industrielle, Montréal, Éditions du Boréal, p. 15. 



 51 

ce, bien avant l'écriture. Or, plutôt que de parler de langue et d’écriture lorsqu’il 

aborde la question de l’inscrit avant l’écrit, le sociolinguiste Louis-Jean Clavet 

choisit de présenter deux ensembles qui se rencontrent : la picturalité, dont 

l’écriture n’est qu’une partie, et la gestualité, qui réfère à tout ce qui est fugace. Il 

rappelle ainsi que l'inscrit peut englober bien davantage qu'une simple façon de 

noter le langage articulé. Il peut entre autres noter la musique79. 

 

L’écriture a longtemps été abordée sous l’angle du phonétisme, avec pour 

référence absolue les vertus de l’alphabet romain. Ainsi défini comme une 

représentation de la parole dont le but n’est pas tant de reproduire le visible que 

de rendre visible80, cet alphabet ne nous précise pas le rôle qu’a joué l’image pour 

ceux qui ont inventé un tel système. Il n'établit pas non plus que cette image 

résulterait le cas échéant d’une application arbitraire issue d’un concept verbal. 

Certes, l’écriture, qu’elle soit alphabétique ou non, a voulu combiner deux modes 

de communications indispensables à toute société : la parole et l’image. C’est 

donc l’histoire de ce métissage, plus que l’histoire des premiers signes en tant que 

telle, que nous avons pris comme point de départ pour mieux comprendre les 

origines d’une hypothétique grammaire symbolique mise en place par Homo 

sapiens. 

 

D'ailleurs, aucune filiation à ce jour n'autorise à conclure à l’antériorité de 

l’art préhistorique sur l’écrit. Il faudra donc chercher plutôt à clarifier chacun de 

ces systèmes graphiques, à la lumière d’une meilleure compréhension de l’un et 

de l’autre. Les recherches de Denis Vialou81, d’André Leroi-Gourhan82, de 

Georges et Suzanne Sauvet83 ou de Michel Lorblanchet84 laissent croire que ce 

                                                
79 Louis-Jean CLAVET (2010). Histoire de l’écriture, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, p. 
23. 
80 Anne-Marie CHRISTIN (2012). Histoire de l’écriture, Paris, Éditions Flammarion, p. 10.  
81 Denis VIALOU (2006 [1996]). Au cœur de la Préhistoire : chasseurs et artistes, Paris, 
Gallimard, coll. « Découvertes », 159 p. 
82 André LEROI-GOURHAN (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, 
Éditions Jérôme Millon, 420 p. 
83 Georges SAUVET (1988). « La communication graphique paléolithique (De l'analyse 
quantitative d'un corpus de données à son interprétation sémiologique) », L'Anthropologie, Issy les 
Moulineaux, Elsevier Masson SAS Éditeur, t. 92, n° 1, p. 3-16. 
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qu’ils ont décrit comme « l’inscrit avant l’écrit » (figurations humaines ou 

animales et formes géométriques sans arrière-plan figuratif) constitue une forme 

de pré-écriture inventée par Homo sapiens. 

 

Les formes inventées par Homo sapiens sont nées de (ou dans) son 
cerveau évolué, corrélatives du développement du lobe frontal, la zone 
corticale spécifiquement active dans l’élaboration complexe de systèmes 
de représentations : les formes préhistoriques inventées, inscrites dans la 
matière-temps sont engendrées par le pouvoir d’abstraction (au sens 
psychique) du monde, l’autorisant à créer une distance conceptuelle avec 
les êtres et les choses de son extériorité.85 
 

 

Quoique cette forme symbolique de pré-écriture ait une relation « chrono-

logique » à l’écriture, nous continuerons de corroborer, à l'instar de Jean-Marie 

Durand86, que l’apparition du fait écrit remonte au IVe millénaire. Deux 

paramètres ont jalonné bon nombre d’études relatives à cette première origine. Le 

premier concerne la longue période, s’étalant sur trois millénaires, consacrée à la 

notation de chiffres. Le second établit le lien entre les dessins d’idéogrammes et 

les représentations de l’art. 

 

Nous voudrions, par une meilleure compréhension des choix acoustiques 

particuliers des emplacements des graphies préhistoriques, arriver à démontrer 

que l’inscrit et la voix sont intimement liés, voire qu'ils sont le prolongement l’un 

de l’autre. Cette démarche entre en conflit avec l’approche conceptuelle non 

phonétique de Jean-Marie Durand, selon laquelle le noté (ou le notionnel) prime 

dans l’écriture87. 

 

                                                                                                                                
84 Michel LORBLANCHET (1995). Les grottes ornées de la Préhistoire. Nouveaux regards, 
Paris, Éditions Errance, 287 p.  
85 Denis VIALOU (2012). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de 
l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, p. 17. 
86 Jean-Marie DURAND (2012). « L’écriture cunéiforme », dans Anne-Marie Christin (dir.), 
Histoire de l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, Paris, Flammarion, p. 29-40. 
87 Id., p. 29. 
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Après avoir défini ce que nous entendions par la parole au chapitre 1, nous 

nous concentrerons sur l’écriture, et plus précisément sur les pré-écritures de la 

préhistoire, puis nous en ferons une analyse comparative. Nous nous 

rapprocherons ainsi de l’objet de cette thèse : expliquer comment nous avons 

réussi à localiser, avec le chant diphonique, les graphies symboliques de la grotte 

de Niaux en Ariège. 

 

 

2.1 L'origine de l’écriture 
 

Que cherche-t-on exactement en tentant de retracer l’origine de l’écriture? Avant 

de répondre à cette question, n'y en a-t-il pas une autre encore plus fondamentale 

à laquelle nous devons d'abord nous attarder, à savoir Qu’est-ce que l’écriture? 

Est-il alors opportun de préciser la différence qui distingue l'écrit de l'inscrit? Une 

fois ces considérations prises en compte, nous pourrons mieux déterminer si l’art 

rupestre est une première forme d’écriture ou de pré-écriture. 

 

Lorsque Leroi-Gourhan, Vialou et le couple Sauvet ont proposé leurs 

systèmes de classement des graphies symboliques, ils n’ont pas réussi à leur 

associer une valeur expressive comparable à celle accordée aux écritures 

cunéiformes et hiéroglyphiques. Ils sont par contre parvenus à rendre ces formes 

symboliques familières en relevant leurs nombreuses similitudes graphiques avec 

certaines écritures anciennes (voir : 2.1.1.2, à la Figure VI. Tableau des 

comparaisons morphologiques entre signes paléolithiques et idéogrammes). 

 

Il serait aisé de penser que ces premiers symboles graphiques préhistoriques 

constitués de formes géométriques inventées et totalement abstraites (points, tirets, formes 

complexes, spirales emboîtées, rectangles réticulés) se rapprochent du langage chiffré ou 

des signes d’écriture, mais cette hypothèse demeure une pure spéculation. 
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2.1.1 Les premiers signes 

 
La puissance créatrice qui a conduit Homo sapiens à créer des symboles s’est 

d'abord révélée dans les sépultures préhistoriques. Elle s’est ensuite manifestée à 

travers la répétition et le rythme, au moyen de plaques de pierre et de fragments 

d'os sur lesquels des incisions régulières avaient été pratiquées. 

 

L’écriture serait née d’un métissage entre le visuel et le sonore, entre ce 

que l’on inscrit sur une surface et ce que l’on produit avec sa voix. Cet amalgame 

a réussi le prodigieux exploit de rendre visible et audible la pensée quelle qu’elle 

soit, créatrice ou fonctionnelle. Nous tenterons donc de définir les limites de cette 

pensée traduite en signes : l'écriture. Nous illustrerons notre propos par des 

dessins ou des gravures servant à figurer, à représenter, à schématiser et à 

symboliser cette pensée ou encore à transcrire ou à indiquer le son. Voyons 

d’abord quels sont les premiers signes de l'écriture préhistorique. 

 

 

2.1.1.1 Une théorie des premiers signes graphiques 
 

C’est à André Leroi-Gourhan, archéologue, ethnologue et historien français, que 

l’on doit les premières études d’ensemble des signes paléolithiques. Il distingue 

trois classes de signes à partir d’une analyse morphologique et topographique : la 

classe des signes pleins (ovales, triangles, quadrilatères, tectiformes, claviformes, 

etc.), celle des signes minces (ramiformes, bâtonnets crochus ou barbelés, etc.) et 

les ponctuations88. En dehors de ces signes, les principaux thèmes, notamment des 

Magdaléniens (qui vivaient à la dernière époque du Paléolitique supérieur), sont 

les animaux, les personnages humains, les plantes, les objets et certains motifs 

géométriques. Quelques insectes ont également été représentés, mais ils s’avèrent 

très rares (par exemple, une sauterelle sur un fragment d’os retrouvé dans le 

                                                
88 Enrico POZZI (2004). Les Magdaléniens. Art, civilisations, modes de vie, environnements, 
Grenoble, Éditions Jérôme Millon, p. 190. 
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couloir menant de la grotte d’Enlène à celle des Trois-Frères). Grâce à Leroi-

Gourhan, les graphies du Paléolithique acquièrent, pour la première fois, un 

véritable statut de signe au sens sémiologique du terme, c’est-à-dire qu’elles 

possèdent, de par leurs formes graphiques, un signifiant et, de par le concept 

qu’elles servent, un signifié. Toujours selon Leroi-Gourhan, appuyé par d’autres 

spécialistes de la préhistoire tel Jean Clottes89, il existerait un système de 

relations, une syntaxe, permettant d’articuler ces signes paléolithiques entre eux90.  

 

[A]lors que les figurations animales schématisées « en bâtonnets » flottent 
dans l’espace graphique, sans regroupement particulier entre elles, comme 
les figurations animales de style plus – ou nettement – naturalistes, les 
figurations humaines « en bâtonnets » ou réduites à des dessins 
géométrisés à peine intelligibles sont fréquemment disposées en 
alignements serrés horizontaux. Abstraites dans leur formulation 
graphique – parfois par dizaines – et étroitement alignées, sont devenues 
de véritables signes disposés en séquences linéaires parfaitement 
individualisées, c’est-à-dire visibles, voire lisibles en tant que telles.  

 
Les formes géométriques sont purement inventées, totalement abstraites, 
que ce soit un point, un tiret ou des formes complexes […] elles ne sont 
rien d’identifiable sans code, sans connaissance de ce qu’elles recouvrent 
de sens. En cela, ce sont véritablement des symboles graphiques (les 
premiers), et une bonne partie d’entre eux sont formellement semblables à 
des symboles mathématiques ou à des signes d’écriture, par exemple > ou 
II ou = ou + ou : ou …, etc.91 

 

 

                                                
89 Jean CLOTTES (2010). L'Art des cavernes préhistoriques, Londres, Phaidon, 2010, 326 p. 
90 « Dans le domaine de la communication graphique préhistorique que nous sommes en train 
d’explorer, la syntaxe, si l’on peut employer ce mot, représente l’ensemble des lois qui fixent les 
relations que les signes entretiennent entre eux. Tout groupement naturel de signes sera désormais 
considéré comme un “message” et nous distinguerons deux niveaux d’analyse : les relations 
spatiales (distribution des signes sur chaque paroi et dans la grotte entière) et les relations 
syntaxiques proprement dites (compatibilités et incompatibilités entre signes ou classes de signes). 
 » Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », Bulletin 
de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74, no 2. p. 551, [En ligne], 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 (page 
consultée le 23 mai 2013). 
91 Denis VIALOU (2012). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de 
l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, Paris, Éditions Flammarion, p. 19-20. 
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Bien que les représentations figuratives abondent dans l’art pariétal, les 

formes abstraites prédominent. Parfois en position isolée, elles sont souvent 

associées à des formes symboliques figuratives, par juxtaposition, superposition 

ou emboîtement. La grotte de Niaux offre de magnifiques exemples de ces 

associations.  

 

 

 
   

Figure III. Bison vertical (ou « Bison mourant ») complété par une série de tracés, taches, 

points et claviformes. Galerie Profonde, grotte de Niaux (Ariège).92 

 

 

 

Leroi-Gourhan tente de découvrir le sens de telles associations et l'apport 

de la syntaxe symbolique à l'écriture. Après de longues années de traitement 

statistique des graphies symboliques, il en est arrivé à proposer une lecture de 

type pictogramme, idéogramme et mythogramme. Il a fait état de ses réflexions 

                                                
92 Jean CLOTTES (2010). Les Cavernes de Niaux. Art Préhistorique en Ariège-Pyrénées, Paris, 
Éditions Errance, p. 206. 
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dans nombre d’articles sur le symbolisme au sein de l’art pariétal paléolithique, 

publiés dès les années cinquante. Il y défend l’idée que les groupes de figures 

animales et abstraites forment un tout figuratif. Dans ces groupes dominent les 

grands herbivores généralement couplés par deux espèces (bison-cheval, bœuf-

cheval, etc.). Ces signes sont non seulement intégrés aux compositions et à la 

surface des grottes, remarque Leroi-Gourhan, mais procèdent d’une répartition 

binaire (mâle/femelle), parfois en avoisinant d’autres signes ou d’autres animaux 

ou encore en étant juxtaposés à ceux-ci. Même si le message symbolique 

complexe que véhicule ce rapport de proximité n'est pas aisément perceptible, sa 

répétition à travers le domaine franco-cantabrique (style artistique caractérisé 

notamment par le réalisme des représentations et par ses thèmes animaliers) ne 

semble pas fortuite. Leroi-Gourhan en est convaincu. Sur 223 signes répertoriés, 

constituant 168 groupes, il n’aura en effet rencontré que huit cas où ces 

rapprochements ne semblent pas s'être créés93, ce qui exclut du coup qu'il s'agisse 

d'un hasard. Pour lui, les signes répondraient formellement à des règles de 

groupements à l’intérieur des compositions et sur les parois des grottes ornées 

qu'il décrit comme des sanctuaires religieux dans lesquels Sapiens a fixé et 

articulé ses pensées, organisé sa syntaxe. 

 

Nous croyons par ailleurs qu'une relation avec la voix chantée, peut-être 

aussi sifflée, vient s'ajouter à cette syntaxe symbolique. Nous pensons également 

que des recherches sur la dimension sonore des graphies préhistoriques 

permettraient de les relier à la voix. C’est ce que nous développerons, dans le 

chapitre 4, après avoir mieux défini la graphie symbolique. 

 

 

2.1.1.2 La constance et l'émergence des graphies symboliques 
 

                                                
93 André LEROI-GOURHAN (1958). « Le symbolisme des grands signes dans l'art pariétal 
paléolithique », Bulletin de la Société préhistorique de France, vol. 55, no 7-8. p. 384-398, [En 
ligne], www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1958_num_55_7_3675 
(page consultée le 28 mai 2013).  
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« L’art ne produit pas le visible, il rend visible ». Cette observation du peintre 

allemand Paul Klee, sans donner une réponse à l’émergence du phénomène 

abstrait et géométrique que conceptualisent les signes du Paléolithique, mérite 

d'être approfondie. D'entrée de jeu, il paraît utile de constater que l'innovation 

favorisée par l’avènement de l’écriture ne résiderait pas tant dans le fait qu'elle 

représente la parole, mais plutôt qu’elle a rendu cette parole ou encore cette 

pensée visible.  

 

Nous reconnaissons que l’écrit, comme les graphies symboliques 

d’ailleurs, résulte d’un mystérieux métissage du langage et de l’image. 

L'égyptologue français, Jean-François Champollion94 (1790-1832), prend 

conscience de l’importance de ce métissage lorsqu'il réussit à déchiffrer les 

hiéroglyphes. Il comprend alors que l’alphabet n’est pas le seul moyen d’inscrire 

la pensée, de la rendre visible. C’est un peu le constat que fait Denis Vialou 

lorsqu’il soutient que les signes pariétaux magdaléniens sont devenus des formes 

symboliques comparables à ce qu’auront été les pictogrammes dans le berceau de 

diverses écritures95. En étudiant l’art pariétal et au contact des signes non 

figuratifs qui le constituent, Vialou découvre un mode d'expression codifié et 

normalisé. Pour lui, comme pour André Leroi-Gourhan et María del Pilar Casado 

López96, les signes, que nous tentons d’associer à une forme de pré-écriture, 

relèvent d’une large diversité formelle qui a fait l’objet d’un classement par 

familles et dont le phénomène de codification se précise à l’aube du Magdalénien 

dans l’espace franco-ibérique. 

 

                                                
94 Voir à cet effet : Michel DEWACHTER (1990). Champollion, un scribe pour l’Égypte, Paris, 
Gallimard, 144 p. 
95 Denis VIALOU (2012). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de 
l’écriture. De l’idéogramme au multimédia, Paris, Éditions Flammarion, p. 19. 
96 María del Pilar CASADO LóPEZ (1977). Los signos en el arte paleolítico de la Península 
Ibérica, Monographia Arqueologicos, Zaragoza : Departamento de Prehistoria y Arqueología de la 
Facultad de Filosofía y Letras, 327 p.  
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Georges et Suzanne Sauvet, ainsi que leur collègue André Wlodarczyk97 

ont réuni un corpus de signes large et représentatif des graphies abstraites de l’art 

pariétal. Pour ce faire, ils se sont basés sur les signes observés dans soixante 

grottes françaises et espagnoles, et ce, à partir de 374 situations. Ceux-ci peuvent 

être représentés par des ponctuations ou des bâtonnets isolés apposés sur de vastes 

panneaux chargés de plusieurs autres symboles comme ceux retrouvés à Niaux, à 

Castillo ou à la Pasiega. Écartant l’origine potentiellement figurative de ces 

représentations, les auteurs ont opté pour des critères formels en choisissant 12 

classes de signes, qu’ils appelleront des « clés ». Ces dernières peuvent apparaître 

sous la forme de figures géométriques simples, de cercles et d'ovales, de triangles, 

de quadrilatères, de pentagones, ou encore de représentations plus complexes, 

comme les claviformes, les flèches et les figures angulaires. 

 

Cette approche est donc positive, puisqu'elle permet de rejeter l'hypothèse, 
autrefois admise, selon laquelle les figures auraient été accumulées au 
hasard le long des parois. Au contraire, nous avons pu montrer qu'il 
s'agissait d'un système fortement structuré. Sur ce point, notre analyse 
rejoint celle de Leroi-Gourhan : les signes constituent bien un système de 
relations conventionnelles et celui-ci appartient vraisemblablement à un 
dispositif plus vaste incluant les représentations animalières.98 
 

 

Ce système structuré auquel font référence Georges et Suzanne Sauvet est, 

en d’autres termes, la syntaxe, la façon non aléatoire dont les signes s’articulent 

entre eux. Il repose sur l’ordre dans lequel ces signes sont présentés, la catégorie 

auxquels ceux-ci appartiennent, les liens de dépendance entre eux et leurs 

fonctions dans le groupement qui les réunit. 

 

Nous terminerons cette partie en présentant un premier tableau de ces 

signes, dont le seul rôle consiste à évoquer la constance des comportements 
                                                
97 Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », 
In : Bulletin de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74, no 2, p. 551, [En 
ligne], www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 
(page consultée le 23 mai 2013). 
98 Ibid. 
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humains du Paléolithique supérieur en ce qui a trait aux premières écritures 

idéographiques, et ce, tant dans les relations graphiques avec l’art et dans les 

activités collectives ou individuelles que dans les perceptions et les usages des 

symboles99. Un second tableau effectuera la comparaison entre la morphologie de 

certains signes paléolithiques et celle de divers idéogrammes et démontrera leur 

étonnante constance. L'observation de ces similitudes pourrait amener à déduire 

que les transferts de sens symboliques, tels que la métonymie, la synecdoque et la 

métaphore auxquelles ont recours les écritures idéographiques, peuvent aussi faire 

partie du processus qui a conduit à la création de symboles préhistoriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
99 Id., p. 556. 
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Figure IV. Analyse typologique des signes pariétaux.100 

                                                
100 Id., p. 546 
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Figure V. Suite de l’analyse typologique des signes pariétaux.101 

                                                
101 Id., p. 547.  



 63 

 
Figure VI. Tableau des comparaisons morphologiques entre signes paléolithiques et 

idéogrammes.102 

 

Malgré la diversité morphologique des signes abstraits du Paléolithique, il 

est difficile d’ignorer les parentés graphiques avec certaines écritures 

idéographiques (voir « Tableau des comparaisons morphologiques entre signes 

paléolithiques et idéogrammes »). Nous pouvons remarquer, à la lumière des 

tableaux précédents, la présence d’unités distinctives servant à former des 

caractères pictographiques simples (triangle pour le sexe féminin, demi-cercle 

pour le soleil, rectangle pour les lieux et les propriétés). Ces caractères semblent 

pouvoir être composés de ce que l’écriture idéographique identifie comme une 

                                                
102 Id., p. 556. 
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« clé », c’est-à-dire l’inclusion d’un autre pictogramme qui en complexifiera le 

sens. Ils peuvent en outre comprendre un troisième élément graphique qui en 

modifiera à nouveau la signification et permettra de l’interpréter comme une 

émotion, un phénomène ou encore un objet. Ces principes de fonctionnement 

semblent être aisément transférables aux signes tracés par Sapiens. 

 

 

 
 

 

 

Figure VII. (À gauche). El Castillo (Cantabrie) : « Recoin aux tectiformes » (cliché de E. Robert).103 

Figure VIII. (À droite). Tableau des procédés d’obtention de signes complexes.104 

 

                                                
103 Stéphane PETROGNANI et Éric ROBERT (2009). « À propos de la chronologie des signes 
paléolithiques. Constance et émergence des symboles », Anthropologie, vol. 47, nos 1-2, p. 169-
180, [En ligne], www.creap.fr/pdfs/Petrognani-Robert-Anthrop-Brno09.pdf (page consultée le 25 
mai 2013). 
104 Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », In : 
Bulletin de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74,,no 2, p. 551, [En ligne], 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 (page 
consultée le 23 mai 2013). 
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Figure IX. (À gauche). Alignements de ponctuations. Cueva de La Pasiega, Puente Viesgo (Espagne). 

(En haut à droite) grotte de Marsoulas, Haute-Garonne (Midi-Pyrénées). (En bas à droite) grotte de 

Niaux, Ariège (Midi-Pyrénées).105 

 

 

 

 

 
 

 

Figure X. Fac-similé de la grande frise de la grotte de Marsoulas, parc de la Préhistoire de 

Tarascon-sur-Ariège.106 

                                                
105 Stéphane PETROGNANI et Eric ROBERT (2009). « À propos de la chronologie des signes 
paléolithiques », Anthropologie, vol. 47, nos 1-2, p. 169-180. 
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Figure XI. Ensemble de signes géométriques, grotte de Niaux, Ariège (J. Clottes).107 

 

Bref, l’art pariétal englobe les représentations figuratives, les formes symboliques 

et les tracés. Ceux-ci participent à un ensemble signifiant décryptable par association des 

figures qui les avoisinent. Cet ensemble relève davantage de l’énigme ou d’une pensée de 

l’image que de la logique. On peut en définir le principe syntaxique sans toutefois arriver 

à le déchiffrer. Les différents modèles de combinaison dont on a présenté quelques 

exemples d’intégration, de superposition et de juxtaposition à la figure VI permettent de 

supposer que les Magdaléniens savaient établir des relations logiques entre des concepts 

abstraits. Par le truchement de l’ensemble des lois fixant les relations que ces signes 

préhistoriques entretiennent entre eux, ils auraient maîtrisé une forme de communication 

graphique. Cette capacité d’abstraction, permettant un groupement naturel de signes sous 

forme de message, s’analyse à deux niveaux : « les relations spatiales (distribution des 

signes sur chaque paroi et dans la grotte entière) et les relations syntaxiques proprement 

dites (compatibilités et incompatibilités entre signes ou classes de signes) »108. 

                                                                                                                                
106 Images tirées du site [En ligne] 
http://prehistoart.canalblog.com/archives/2009/11/01/15639490.html (page consultée le 13 février 
2014). 
107 http://www.hominides.com/html/art/signes-geometriques-prehistoire.php (page consultée le 9 
juin 2013). 
108 Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », In : 
Bulletin de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74, no 2, p. 551, [En ligne], 
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 La surface pour Sapiens a bel et bien été le lieu de manipulations iconographiques 

et de métamorphoses de signes complexes. Voyons maintenant s'il a voulu ainsi dessiner 

le monde ou la parole. 

 

 

2.1.2 Les premières écritures : fonctionnelles ou créatives 
 

Selon l’interprétation proposée par les historiens, les premières formes d'écrits 

reconnues, soit l'écriture cunéiforme, découleraient de techniques comptables109. 

Ces techniques consistaient à fabriquer des jetons d’argile sans gravure sous 

différentes formes (coniques, cylindriques, triangulaires, etc.). Par exemple, un 

jeton de forme ovoïde pouvait désigner une jarre d’huile et un jeton de forme 

lenticulaire pouvait représenter dix moutons.  

 

Les jetons étaient conservés dans des contenants d’argile en forme de bulle 

ou de lettre scellés pour éviter qu'ils soient perdus ou volés. Afin de prévenir le 

bris de ces récipients, leur contenu était inscrit dans l’argile encore fraîche. Les 

jetons, qui ne servaient pas de monnaie d’échange mais facilitaient plutôt le 

maintien d'une structure comptable, ont ensuite été éliminés et seul le système 

d’inscription a été conservé. Ils avaient perdu leur utilité après l’apparition de 

l’écriture. Sur les récipients, qui allaient devenir des tablettes, la quantité et la 

nature des objets étaient comptabilisées. Un sceau, indiquant l’origine du bien en 

question et l'identité de son propriétaire, y était également apposé. Ces 

inscriptions, véritables dessins auxquels se juxtaposaient des symboles abstraits, 

ne sont pas sans rappeler les représentations d’animaux dans l’art pariétal sur 

lesquelles, ou au côté desquelles, les Paléolithiques traçaient des symboles. Par 

contre, les Magdaléniens, qui ne pratiquaient ni l’élevage ni l’agriculture, 

n’auraient pas pu se servir du même système. Néanmoins, l’idée de possession 

                                                                                                                                
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 (page 
consultée le 23 mai 2013). 
109 Yves GINGRAS, Peter KEATING et Camille LIMOGES (1999). Du scribe au savant. Les 
porteurs du savoir de l’Antiquité à la révolution industrielle, Montréal, Éditions du Boréal, 360 p. 
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s’avère plausible, puisqu'une certaine forme de hiérarchisation sociale semblait 

déjà exister au moment de la découverte de la grotte de Chauvet (32 000 ans BP). 

Les chercheurs ont remarqué que les œuvres rupestres présentes dans cette grotte 

avaient été en bonne partie réalisées par la même personne. Si une forme de caste 

semblait donc prévaloir à cette époque, elle sous-entendait une répartition des 

biens et, indirectement, un rapport de propriété sur les possessions. Cette théorie 

demeure cependant totalement hypothétique et nécessiterait une étude plus 

approfondie. 

 

Ce système d’inscriptions comptable, qui pouvait faire référence aux 

objets de manière objective ou subjective évoluera et l'écriture pictographique se 

simplifiera pour en arriver à transcrire des sons (phonogrammes) et parfois des 

notions (logogrammes). L’écriture cunéiforme sera ainsi allégée passant de 1500 

signes dérivés des pictogrammes originaux à plus ou moins 500 signes. Leur 

nombre demeure néanmoins élevé comparativement à notre alphabet de 26 

lettres110.  

 

Cela dit, pendant plus d’un demi-siècle, ce n’est pas ce système comptable 

de notations qui influencera l'interprétation des signes paléolithiques, mais plutôt 

la conception tout à fait arbitraire qui en marquera la perception : 

 

[L]es signes paléolithiques ont été considérés comme des représentations 
iconiques d’objets familiers des chasseurs préhistoriques. Interprétés 
comme des armes, des pièges ou des huttes sur la base de comparaisons 
ethnographiques hasardeuses, ces graffiti « d’obscure signification » 
passaient volontiers pour l’expression de pratiques magiques, votives ou 
commémoratives. Reconnaître leur insertion dans une pensée symbolique 
élaborée était tout à fait hors de question.111 

 

 
                                                
110 Id., p. 19-20. 
111 Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », In :  
Bulletin de la Société préhistorique française. Études et travaux, vol. 74, no o 2, p. 545, [En ligne], 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 (page 
consultée le 23 mai 2013). 
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C’est Leroi-Gourhan qui confère au signe paléolithique un véritable statut 

au sens sémiologique du terme, ce qui ne nie pas sa relation potentielle à un 

appareil de notation. Il soutient que les relations structurales entre les signes 

ouvrent la porte à une toute nouvelle façon de les concevoir. Il renonce néanmoins 

à l’hypothèse des pratiques chamaniques (selon lesquelles ces signes 

apparaissaient à Sapiens lorsqu'il entrait en transe) pour soutenir l’idée que les 

grottes ornées paléolithiques abritent des sanctuaires. Compte tenu de nombreux 

témoignages au sujet de l’art pariétal, la théorie voulant que ces signes puissent 

représenter tous les caractères d'un véritable système, et possiblement d’une pré-

écriture, devient concevable. Le pouvoir d’abstraction acquis par le cerveau 

humain et sa capacité de créer « une distance conceptuelle avec les êtres et les 

choses de son extériorité »112 sont déjà bien présents chez Sapiens au tout début 

du Paléolithique supérieur, comme d'ailleurs les parois ornées de la grotte de 

Chauvet l’ont démontré. 

 

La grotte de Chauvet, découverte en 1994, confirme la maîtrise d’un 

système de représentation élaboré et complexe. Certains panneaux vont même 

jusqu’à représenter le mouvement d’un fauve en découpant l’image à la manière 

d’une animation. Les chercheurs ne peuvent donc plus nier la capacité de Sapiens 

de créer une grammaire symbolique assimilable à l’écriture.  

 

Suivant le concept d’« espace potentiel de jeux », développé par Donald 

Woods Winnicott113, pédiatre, psychiatre et psychanalyste, l'aptitude de création 

des images, comme celle d’inventer une grammaire symbolique, résulte de la 

capacité de les reproduire et de les organiser dans l’espace. Ainsi, depuis 

l’avènement d’Homo sapiens, cette habileté à matérialiser la pensée apparaît 

comme une marque de distinction.  
                                                
112 Denis VIALOU (2012). « L’inscrit, avant l’écrit », dans Anne-Marie Christin (dir.), Histoire de 
l’écriture, de l’idéogramme au multimédia, Paris, Éditions Flammarion, p. 17.  
113 Donald Woods WINNICOTT (1975). Jeu et réalité, l'espace potentiel, Paris, Gallimard, 
(Playing and Reality, 1971), réédité en folio, 2004. Repris dans : Alain GIBEAULT (2004). « Jeu 
et art dans la préhistoire », Revue française de psychanalyse, vol. 68, no 1, p. 259-272, [En ligne], 
http://www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2004-1-page-259.htm (page consultée le 5 
mai 2013). 
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Selon Winnicott, le jeu et la créativité sont universels et permettent à 

l’enfant, par les expériences fondamentales qu’ils procurent, une maturation 

psychique nécessaire à son développement. Il prétend également que cet espace 

accordé au jeu se perpétue dans la vie adulte, entre autres dans les arts, la religion 

et le travail. Il souscrit de plus aux préoccupations théoriques de Sigmund Freud 

sur le sérieux du jeu chez l’enfant114 et sur les conditions de la créativité dans l’art 

préhistorique115 : 

 

[L]’espace potentiel de jeu rend ainsi compte de l’importance du plaisir et 

du jeu dans la vie psychique et désigne l’aire des processus de 

symbolisation qui, déjà à l’œuvre dans l’organisation de la 

fantasmatisation lors de l’expérience de l’enfant au sein, permet la création 

de symboles en nombre indéfini, constitutifs de tout le champ de la 

culture.116  

 

 

Aux yeux des Préhistoriques, la grotte et ses cavités acoustiques 

deviennent cet espace de jeu idéal, un sanctuaire où seront conservées les pensées 

créatives et fonctionnelles. De l’obscurité de ces lieux baignés de mystère, dont la 

résonance égale parfois celle d'une église romane, émergera un processus de 

symbolisation, témoignage de ce que Sapiens comprend de la réalité du monde. 

Aura-t-il alors voulu représenter l'univers tel qu'il le voyait ou plutôt dessiner la 

parole par laquelle il exprimait sa pensée? 

 

                                                
114 Sigmund Freud écrit en 1908 : « Chaque enfant qui joue se conduit comme un écrivain, dans la 
mesure où il crée un monde à son idée, ou plutôt arrange ce monde d'une façon qui lui plaît… Il 
joue sérieusement. Ce qui s'oppose au jeu n'est pas le sérieux, mais la réalité ». Citation tirée de : 
Maud MANNONI (1979). La théorie comme fiction, Paris, Seuil, p. 62. 
115 François SACCO (2003). « La quête de la forme », Le visuel, dossier la vision, Bruxelles, 
Cahiers de psychologique, 2003/1 (no 20), De Boeck Supérieur, p. 111-124. 
116 Alain GIBEAULT (2004). « Jeu et art dans la préhistoire », Revue française de psychanalyse  
vol. 68, no 1, p. 259-272, [En ligne], www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2004-1-
page-259.htm (page consultée le 5 mai 2013). 
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Pour Marija Guimbutas117, archéologue et préhistorienne américaine 

d’origine lituanienne (1921-1994), les frontières disciplinaires sont brisées. Car 

pour Guimbutas, sans raccordement entre les études linguistiques, la mythologie, 

le folklore et l’archéologie il est difficile de voir quoi que ce soit  dans les 

graphies et figures de l’art préhistorique. Ses théories controversées entourant The 

language of the Goddess ont marqué le monde universitaire et divisé la 

communauté des scientifiques. Guimbutas s’impliquera dans des fouilles en 

Europe du Sud-Est et méditerranéenne dévoilant une culture pré-indo-européenne 

qu’elle décrira comme une culture préhistorique de la déesse. Celle-ci aurait 

perdurée 25 000 ans, et ce, à partir du Paléolithique. Guimbutas dépeindra cette 

civilisation comme une société paisible qui aurait apparemment pratiqué l’égalité 

des droits entre les sexes — socialement, politiquement et religieusement – 

Interrogée sur ses découvertes concernant les religion anciennes, elle dira que 

celles-ci ne sont pas tant liées à des textes sacrés ou des dogmes. Elle ajoutera que 

les pratiques religieuses anciennes auraient avoir davantage à voir avec la 

puissance du pouvoir créatif incarné dans la nature par des « patterns » universels 

tel que : la naissance, la croissance, la mort et la régénération. Pour elle, les 

premières écritures étaient définitivement créatives et constituaient un système 

complexe à l’intérieur duquel des unités s’emboîtent les unes dans les autres 

suivant ce qui semble être des catégories associatives. Le contexte et les relations 

deviennent alors déterminants pour que les mots aient un sens, ce qui trouve 

d’ailleurs écho dans les travaux de Jacques Derrida et Hans-Georg Gadamer. 

Ainsi, il devient impossible pour Guimbutas d’interpréter chaque unité 

séparément et, abstraction faite, de la culture de la déesse. 

 

 

 

                                                
117 GIMBUTAS, Marija (2001). The Language of the Goddess, London, Thames and Hudson, 424 
p. 
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2.2 Les systèmes d’écritures : un moyen de dessiner le monde ou de 

dessiner la parole 
 

 

Égyptiens, Phéniciens, Chinois, Indiens ou Mayas, chaque peuple invente sa 

graphie à partir de sa langue et de ses mythes. Certains dessinent le monde, 

d’autres dessinent la parole, mais tous cherchent à fixer des messages et à 

consigner des faits et des pensées qui sauront résister à l’épreuve du temps. Ces 

écritures serviront à assurer le « partage du sensible »118, à fonder l’ordre social et 

politique, à éduquer, mais aussi à dominer. À l’instar d’anthropologues, comme 

Guy Lanoue, qui proposent d’établir des liens entre le « style » propre à 

l’organisation spatiale du territoire et celui présent dans les œuvres d’art, 

l’expression symbolique reflèterait un type d’organisation sociale et non une étape 

historique119. Ce point de vue permettrait peut-être d’expliquer pourquoi il n’y a 

pas d’évolution à proprement parler dans les techniques de représentation, mais 

des moments où celles-ci sont plus abondantes et plus complexes. En outre, 

partant des théories de Lanoue concernant la nécessité de la dispersion de la 

bande pour sa subsistance et celle de sa cohésion pour assurer sa protection et son 

identité, il serait discutable de prétendre que le chant diphonique ait pu servir de 

métaphore pour  représenter ce passage de l’individuel au collectif par le une 

seule voix qui en fait entendre deux ou plusieurs (chant diphonique ou 

polyphonique). 

 

 

2.2.1 Une méthode pour dessiner le monde  
 

Les premiers systèmes d’écriture, pictogrammes et idéogrammes, se construisent 

à partir de signes symboliques, une façon de dessiner le monde. Les lettres et les 

                                                
118 Jacques RANCIÈRE (2000). Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris, Éditions La 
Fabrique, 74 p. 
119 Guy LANOUE (1989). Images in Stone, Rome, Art Center, 222 p. 
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syllabes chercheront par la suite à fixer la parole. Or, au cœur de toutes écritures, 

idéophonographiques ou essentiellement phonétiques, une constante demeure : 

celle d'établir une alliance entre l'image et la parole120. Une relation similaire s'est 

créée, dans le domaine de l'art pariétal, entre l’emplacement choisi pour les signes 

et leur résonance. Michel Dauvois et Xabier Boutillon, qui ont publié une étude 

sur la caractérisation acoustique des grottes ornées, ont formulé cette remarque :  

 

L’étude montre que ce sont plus souvent les signes – voire de très petites 
ponctuations – qui sont en relation avec la résonance, plus rarement les 
figures; par contre, l’ensemble de la figuration marque une plus étroite 
symbiose avec la morphologie et la topologie souterraine.121 

 

 Cela dit, les signes ne semblent pas favoriser davantage cette relation 

sonore à l’espace que ne le font les figures. À l'intérieur de la grotte de Niaux, tant 

les signes que les figures se sont retrouvés dans un espace, bénéficiant d'une 

acoustique exceptionnelle, en étroite symbiose avec la morphologie et la 

topologie de leur environnement. 

 

 

2.2.2 Un outil pour dessiner la parole 
 

Les systèmes d’écriture, qui s'ingénieront à rendre visibles et à fixer les sons du 

discours, les syllabes et les lettres, apparaîtront peu de temps après les écritures 

pictographiques et idéographiques. Ce constat ne permet pas de prouver que 

Sapiens aurait été influencé par une transcription du monde visuel plutôt que 

sonore qui se serait effectuée dans le même ordre que celle des premiers systèmes 

d’écriture. Il n'empêche pas non plus de prétendre que celui-ci a dessiné le monde 

                                                
120 Annie BERTHIER et Anne ZALI conservateurs à la Bibliothèque nationale de France (dir. 
scientifique), Coproduction Réunion des musées nationaux, Bibliothèque nationale de France avec 
le concours du ministère de l'Éducation nationale à partir du cédérom édité en 2002, [En ligne], 
http://classes.bnf.fr/dossiecr/in-ecrit.htm (page consultée le 24 mai 2013). 
121 Michel DAUVOIS et Xavier BOUTILLON (1990). « Caractérisation acoustique des grottes 
ornées paléolithiques et de leurs lithophones naturels », dans La pluridisciplinarité en archéologie 
musicale, vol. 1, IVe rencontre internationale d’archéologie musicale de l’ICTM, Saint-Germain-
en-Laye, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, 8-12 octobre 1990, p. 209. 
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sous l’influence de sa propre voix (écho et résonance) et d’un lieu adéquat 

(morphologie et topographie des parois). 

 

Quoi qu'il en soit, tout système d'écriture dédié à « dessiner la parole » 

représente à sa manière l’alliance entre l'image et l'expression orale. Nous 

reviendrons sur cet aspect en traitant de l’alliance entre les graphies préhistoriques 

et l’acoustique extraordinaire de leur emplacement lorsque nous tenterons de 

démontrer que la qualité du chant diphonique est supérieure dans les lieux ornés 

des grottes que dans ceux qui ne le sont pas, ce qui nous amènera à discuter d'une 

plausible alliance entre le chant et l'image. 

 

 

2.3 La prosodie et l’écriture : de la parole au chant 
 

Nous ne pouvons pas affirmer que Sapiens a parlé et s'est servi de sa voix pour 

éviter de se perdre dans les galeries sombres et profondes qu’il a occupées. Nous 

savons toutefois qu’il disposait de la capacité physique et de l’intelligence 

nécessaires pour avoir voulu joindre sa voix aux images dans un lieu où celle-ci 

est facilement magnifiée. 

L’invention d’un outil pour en fabriquer un autre témoigne de l’apparition 
des Hominidés il y a environ 2,5 millions d’années. Cependant, la 
puissance créatrice de l’Homo sapiens sapiens s’est révélée davantage 
dans la capacité acquise progressivement depuis 100 000 ans de se donner 
un plaisir esthétique dans la figuration de la vie. Les premières traces de la 
création esthétique peuvent être trouvées dans les sépultures de l’homme 
de Néandertal (Homo neanderthalensis) et de l’Homme moderne (Homo 
sapiens sapiens) entre 100 000 et 35 000 ans BP : les ossements des morts 
sont « décorés » d’ocre rouge, ce qui peut être interprété comme une 
représentation du sang et un symbole de la vie après la mort. 

De même, la collecte de pierres aux formes et couleurs insolites et celle de 
fossiles peuvent être, dès cette époque, le témoin précoce de cet intérêt 
pour la symbolisation et la vie imaginaire, liée au plaisir esthétique. Pour 
le préhistorien André Leroi-Gourhan (1965), ces collections concernent 
des « objets qui n’appartiennent pas directement au monde vivant mais qui 
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en exhibent les propriétés ou le reflet de propriétés (...) et qui sont dans la 
nature comme des symboles de formes et de mouvements ».  

[…] Dans le mouvement de figuration de la vie, il était important de 
trouver des matériaux inertes mais indestructibles qui puissent en 
conserver le sens et en favoriser la transmission. Dans cette évolution vers 
la représentation graphique, les premiers témoignages conservés datent 
d’environ 60 000 ans BP et concernent les figurations du rythme. Ce sont 
des plaques de pierre et des fragments d’os marqués d’incisions régulières. 
Selon Leroi-Gourhan, celles-ci sont la preuve d’une première intention de 
figuration à travers la répétition et le rythme.122 

 

L'intention de figuration, par la représentation visuelle du rythme et de la 

répétition, n’est d’ailleurs pas sans rappeler le rôle que joue la prosodie comme 

trait distinctif d’une parole voulant exprimer davantage que les mots qui la 

portent. Ainsi, l’alliance qui s’est nouée entre la parole et l’image dans l’exercice 

même de l’écriture permet de mieux comprendre les motifs qui ont poussé Homo 

sapiens à choisir des emplacements possédant une acoustique exceptionnelle en 

vue d'orner les parois des grottes qu’il fréquentait. 

  

Si Sapiens a sans doute utilisé sa voix, comment l'a-t-il fait? Comment 

cette alliance, voix et image, s’est-elle nouée dans ces espaces hors du bruit et de 

la lumière? Le nombre croissant de recherches en archéoacoustique123 qui se 

concentrent sur le rôle du sonore dans le développement humain dès la préhistoire 

confirme la pertinence de ce questionnement sur la nature visuelle de la parole et 

son rôle dans l’émergence de ce que nous tentons d’associer à des pré-écritures. 

Une des clés du mystère entourant la localisation particulière des graphies 

symboliques préhistoriques, qui a été observée dans plus d’une centaine de sites 

où on les retrouve (dans les grottes et les hautes parois de canyons ou à la surface 

de falaises), révèle que ces lieux sont tous associés à des phénomènes acoustiques 

hors norme. De fait, l’écho y résonne souvent plus de dix fois. En outre, le son s'y 
                                                
122 Alain GIBEAULT (2004). « Jeu et art dans la préhistoire », Revue française de psychanalyse, 
vol. 68, no 1, p. 259-272, [En ligne], www.cairn.info/revue-francaise-de-psychanalyse-2004-1-
page-259.htm (page consultée le 5 mai 2013). 
123 Chris SCARRE et Geaeme LAWSON (2006). Archaeoacoustics, Cambridge, McDonald 
Institute for Archaeological Research, University of Cambridge. 
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réverbère, y résonne et y voyage sur de grandes distances124. Chaque grotte est un 

monde en soi125, un espace « participant », écrit Leroi-Gourhan, où les 

caractéristiques acoustiques jouent un rôle dans la création et l’utilisation de ces 

lieux ornés. Les grottes françaises du Portel, de Niaux et de Fontanet intéresseront 

tout particulièrement les chercheurs pour les sons et les échos que produit la 

topographie de leur réseau souterrain. Elles permettront d'approfondir leur 

compréhension de l’art pariétal et de son contexte. Qu'il s'agisse de l’intonation, 

du phrasé, de l’accentuation ou du rythme, ces caractéristiques sonores sont 

transposables à la graphie. Elles s'avèrent des phénomènes primordiaux de la 

communication visuelle et auditive qui se trouvent réunis dans ce qui est identifié 

comme la prosodie, soit l'ensemble des règles qui régit les rapports entre les 

paroles et la musique dans le chant. 

 
D’abord, de nombreux travaux ont mis en évidence que la parole n’était 
pas uniquement de nature auditive mais aussi visuelle. D’autre part, la 
prosodie, domaine de l’intonation, du rythme et du phrasé joue un rôle 
crucial en parole. Enfin, la deixis ou monstration est un phénomène au 
coeur de la communication parlée et de son acquisition par les jeunes 
enfants. Or celle-ci peut, entre autres, s’exprimer uniquement avec la 
parole : il est possible de « montrer de la voix » par la focalisation 
prosodique par exemple. Ces observations et constatations permettent 
d’émettre l’hypothèse que la focalisation contrastive prosodique se 
manifesterait non seulement par la modalité auditive, comme il a déjà été 
largement exploré, mais aussi par la modalité visuelle.126 

  

Comme l’expression du visage teinte le sens du discours, la modalité 

visuelle intensifie la compréhension de la modalité auditive. Ce constat se 

confirme chez les enfants qui développent très tôt la capacité d’établir des 

connexions entre leurs cinq sens. Dans leur cas, le lien entre les modalités 

                                                
124 Steven J. WALLER (2006). « Intentionality of Rock-art Placement Deduced from Acoustical 
Measurements and Echo Myths », dans Chris SCARRE et Geaeme LAWSON (dir.) 
Archaeoacoustics, Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, University of 
Cambridge, p. 31. 
125 Serge LEMAÎTRE (1997). « Du plus loin au plus proche. Notes pour une meilleure observation 
de l'art rupestre canadien », Bruxelles, Annales d'Histoire de l'Art et Archéologie de l'U.L.B. 
(Bibliothèques de l’Université Libre de Bruxelles), XIX, p. 58. 
126 Marion DOHEN (2005). « Deixis prosodique multisensorielle : production et perception 
audiovisuelle de la focalisation contrastive en français », thèse de doctorat, Grenoble, Institut 
National Polytechnique de Grenoble – INPG, 304 p. 
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visuelles et auditives se fait naturellement au cours du processus qui les conduira 

à développer leur propre langage127. D'ailleurs, lorsqu'un de leurs sens fait défaut, 

l’apprentissage du langage est ralenti.  

 

W. H. Sumby et Irwin Pollack ont ainsi démontré que « le fait de fournir la 

modalité visuelle en plus de la modalité auditive pour percevoir la parole en 

milieu bruité était équivalent à améliorer le rapport signal sur bruit de 15 dB »128. 

D'autre part, les recherches de Lakshmi J. Gogate et Lorraine E. Bahrick129 ont 

confirmé qu’il doit y avoir une synchronicité entre la parole, l’objet vu ou le mot 

articulé pour faciliter l'apprentissage du langage. La qualité acoustique des lieux 

marqués visuellement par les Préhistoriques fait preuve de l’intégration des 

informations auditives et visuelles dans le processus de création d'un tel langage. 

Si les surfaces de ces lieux sont devenues des acteurs de la représentation 

graphique, en donnant du volume à certaines formes ou en complétant un trait par 

un angle dans la pierre ou encore en utilisant des crevasses pour suggérer un 

volume, l’acoustique a pu aussi orienter la parole vers le chant et devenir l'acteur 

d'une prosodie en voie de se développer de concert avec les graphies.  

 

Nous avons déjà dit que la caverne n’imposait pas de véritables contraintes 
sur le plan syntaxique. Pourtant il est très probable qu’elle possède une 
valeur symbolique propre qui influence le contenu du message, sans doute 
à la manière d’une connotation. Si elle n’impose pas, elle suggère : on 
connaît en effet beaucoup de représentations d’animaux inspirées par des 
concavités, des bosses, des fissures, des cupules qui évoquaient un ventre, 
une gibbosité, une corne ou un oeil. Bien que cela attire moins l’attention, 
il en est de même pour les signes. Ici une ligne de ponctuations suit 

                                                
127 David J. LEWKOWICZ (1988). « Sensory Dominance in Infants : Ten-months-old Infant’s 
Response to Auditory-Visual Compounds », Developmental Psychology, vol. 24, no 2, Michigan, 
University of Michigan, p. 172-182. 
128W. H. SUMBY and Irwin POLLACK (1954). « Visual contribution to Speech Intelligibility in 
Noise », The 
Journal of the Acoustical Society of America, vol. 26, no 2, San Francisco, Acoustical Society of 
America, p. 212-215. Repris dans : Marion DOHEN (2005) . « Deixis prosodique 
multisensorielle : production et perception audiovisuelle de la focalisation contrastive en français 
», thèse de doctorat, Grenoble, Institut National Polytechnique de Grenoble – INPG, p. 10. 
129 Lakshmi J. GOGATE et Lorraine E. BAHRICK (1998). « Intersensory Redundancy Facilitates 
Learning of Arbitrary Relations between Vowel Sounds and Objects in Seven-Month-Old Infants 
», Floride, 
Journal of Experimental Child Psychology, 69, p. 133-149. 
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fidèlement une fracture, là un signe ramifié semble descendre d’une 
cheminée.130 

 

 La prosodie, en plus d’exprimer le rythme et l’accentuation ainsi que les 

tons et l’intonation d’une parole qui cherche à exprimer ou à faire ressentir une 

pensée, régit les rapports entre cette parole et la musicalité du chant. Elle suppose 

en quelque sorte une alliance entre la graphie et la parole. L’accumulation de 

preuves, suggérant que le contexte acoustique ait pu influencer la production 

d’une importante partie des œuvres d’art pariétal partout dans le monde (Waller, 

Reznikoff, Dauvois, Ouzman, Fagg, Hedges, Parkman, Steinbring, Bjork)131, ne 

fait qu’appuyer la possibilité de cette alliance voix-image dans ce domaine de 

l'art. 

 

 En somme, la réponse à la question de l’origine de l’écriture découle de 

notre capacité à déchiffrer les symboles qui la composent. En l'occurrence, nous 

ne sommes peut-être pas arrivée à déchiffrer les signes paléolithiques, mais nous 

avons semé le doute concernant ce qu’ils ont pu vouloir dire pour les 

Préhistoriques. Nous avons réuni les éléments qui alimentent ce même doute et 

nous avons tenté de regrouper ceux qui permettraient d'établir l'existence d'une 

forme d’écriture au Paléolithique supérieur. Nous poursuivrons, au chapitre 3, 

l'analyse de l’influence des récentes théories de l’évolution néodarwinienne et de 

la mémétique sur l’interprétation des signes paléolithiques. 

 

 

 

                                                
130 Georges SAUVET, Suzanne SAUVET et André WLODARCZYK (1977). « Essai de 
sémiologie préhistorique (Pour une théorie des premiers signes graphiques de l'homme) », Bulletin 
de la Société préhistorique française. Études et travaux, t. 74, N. 2, p. 556, [En ligne], 
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1977_hos_74_2_8467 (page 
consultée le 23 mai 2013). 
131 Steven J. WALLER (2006). « Intentionality of Rock-art Placement Deduced from Acoustical 
Measurements and Echo Myths », dans Chris SCARRE, Geaeme Lawson (dir.) Archaeoacoustics, 
Cambridge, McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, p. 333-
334. 
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CHAPITRE 3 

 

LA PRÉ-ÉCRITURE ET LA THÉORIE DE L’ÉVOLUTION 
 

 

 

 

 

 

 

Dans l'hypothèse où les signes paléolithiques auraient jeté les bases d’une 

véritable grammaire symbolique, par quel processus leur transformation graduelle 

a-t-elle pu mener à l’écriture? À l'instar de Jacques Rancière, nous qualifierons 

cette évolution ou transformation, en art pariétal, de « partage du sensible »132. Ce 

partage, décrit comme la façon de fonctionner en société, est défini plus 

précisément comme la répartition des places et des parts de chacun ainsi que des 

                                                
132 Jacques RANCIÈRE (2000). Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La 
Fabrique, 74 p. 
« J’appelle partage du sensible ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en même temps 
l’existence d’un commun et les découpages qui y définissent les places et les parts respectives. Un 
partage du sensible fixe donc en même temps un commun partagé et des parts exclusives. Cette 
répartition des parts et des places se fonde sur un partage des espaces, des temps et des formes 
d’activité qui détermine la manière même dont un commun se prête à participation et dont les uns 
et les autres ont part à ce partage. Le citoyen, dit Aristote, est celui qui a part au fait de gouverner 
et d’être gouverné. Mais une autre forme de partage a déjà précédé cet avoir part. Les artisans, a 
dit Platon, n’ont pas le temps de se consacrer à autre chose que leur travail. Ils ne peuvent pas être 
ailleurs parce que le travail n’attend pas. Le partage du sensible fait voir qui peut avoir part au 
commun en fonction de ce qu’il fait et du lieu où il est. Avoir telle occupation en tel type de lieu 
définit des compétences ou des incompétences au commun. Cela définit le fait d’être ou non 
visible dans un espace commun, doué d’une parole commune, etc. Il y a donc, à la base de la 
politique une « esthétique », à entendre en un sens kantien, éventuellement revisité par Foucault : 
un découpage des temps et des espaces, du visible et de l’invisible, de la parole et du bruit qui 
définit à la fois le lieu et l’enjeu de la politique comme forme d’expérience. La politique porte sur 
ce qu’on voit et ce qu’on peut en dire, sur qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur 
les propriétés des espaces et les possibles du temps. » Jacques RANCIÈRE (1999). « Le partage 
du sensible », Multitudes, revue politique, artistique, philosophique, Archives : Alice 2 : été 1999, 
[En ligne], http://multitudes.samizdat.net/Le-partage-du-sensible (page consultée le 10 juillet 
2013). 
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espaces, des temps et des formes d’activité d’une communauté133. Rancière 

soutient que cette répartition « porte sur ce qu’on voit et ce qu’on peut en dire, sur 

qui a la compétence pour voir et la qualité pour dire, sur les propriétés des espaces 

et les possibles du temps »134. Il nous permet ainsi de revisiter l’importance du 

rôle du sensible dans l’évolution des pratiques esthétiques chez Sapiens en 

soulevant la question « des formes de visibilités des pratiques de l’art, du lieu 

qu’elles occupent, de ce qu’elles “font” au regard du commun »135.  

 

Qu'il s'agisse de la répartition des signes dans les cavernes ornées selon 

des règles de groupement136, de l'utilisation de la topographie de la surface dans 

l’élaboration de certaines figures, du choix des emplacements par rapport à la 

qualité acoustique des lieux, « on a là trois formes de partage du sensible 

structurant la manière dont les arts peuvent être perçus et pensés comme arts et 

comme formes d’inscription du sens de la communauté », selon Rancière137.  

 

Ainsi, la compréhension du mode de vie des communautés138 et 

l’ouverture aux sens de la vue et de l’ouïe, entre autres, comme disciplines de 

                                                
133 CLASSEN, Constance (1993). World of Sense : Exploring the Senses in History and across 
Cultures, New York, Routledge, 192 p. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
136 Constatations fondamentales des groupements par thème d’Annette Laming-Emperaire : « 1) 
chaque grotte est construite sur un thème résultant du couplage de deux grands herbivores; 2) ce 
thème se répète généralement deux, trois ou quatre fois, invariable quant au fond, mais avec de 
fréquentes modifications dans les figures accessoires; 3) les animaux associés sont tantôt 
superposés l’un à l’autre, tantôt côte à côte, tantôt en face l’un de l’autre sur deux parois d’une 
salle ou d’un couloir, parfois « en rideau » sur des retombées de voûtes successives (Chimeneas); 
4) les rapports numériques de deux espèces sont soit équivalents (lorsqu’il n’y a qu’un seul de 
chaque espèce), soit nettement excédentaires pour l’une des deux espèces. Les rapports de priorité 
apparente d’une des deux espèces sont variables, dans certains cas un bœuf gigantesque est 
accompagné d’un nuage de petits chevaux (Lascaux) dans d’autres une foule de bisons est 
équilibrée par un seul cheval (Santimamine), réduit parfois à une esquisse incomplète (plusieurs 
groupes du Salon noir de Niaux); 5) hormis le thème principal, généralement consacré à l’un des 
grands bovinés (le plus souvent le bison) l’autre (généralement le bœuf) possède à l’écart une 
représentation (Niaux, Combrelles, Gabillou, Lascaux, Ebbou). André LEROI-GOURHAN 
(2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, Éditions Jérôme Millon, p. 166. 
137 Jacques RANCIÈRE (1999). Le partage du sensible : esthétique et politique, op. cit., note 107. 
138 HOWES, David and Constance CLASSEN (2014). Ways of Sensing : Understanding the 
Senses in Society, New York, Routledge, 200 p. 
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recherches complémentaires à la pratique de arts et à une démarche 

anthropologique, ce que l’on nomme en anglais The Field of Sensory Studies139 

apparaîssent nécessaires à considérer pour mieux comprendre le contexte dans 

lequel ont été réalisées les figures paléolithiques. En ce sens, les incertitudes qui 

entourent le cadre chronologique de la « Préhistoire de l’art occidental »140 sont 

davantage liées à la connaissance fragmentaire des cultures qu’à celle des œuvres 

pariétales. Il sera plus approprié, dans ce contexte mouvant du schéma évolutif 

des styles artistiques, d’aborder l’évolution des signes paléolithiques comme une 

succession. Pour ce faire, nous nous en tiendrons au constat suivant : un art n’est 

séparable ni de son évolution ni de ce qu’il traduit symboliquement141. En ce sens, 

quoique les sciences dites exactes ne soient pas encore en mesure de définir avec 

précision l’écriture, contrairement à bon nombre d'autres phénomènes 

observables142, elles permettent de mieux comprendre son processus d’évolution. 

Grâce aux techniques de datation des œuvres pariétales, nous avons pu constater 

du reste que les périodes les plus « fortes » dans l’art paléolithique ne suivaient 

pas une courbe chronologique. Certaines œuvres manifestement plus anciennes 

faisaient parfois preuve d’une étonnante complexité. Il suffit de rappeler la 

superposition d'images similaires d’un félin à Chauvet-Pont-d’Arc qui découpe 

son élan et génère d'un seul coup l'illusion du mouvement de l'animal. Cette grotte 

renferme les plus anciennes œuvres pariétales découvertes à ce jour qui, de 

surcroît, s'avèrent les plus complexes en matière de représentation. Ainsi, l’art 

pariétal doit être apprécié en fonction du va-et-vient constant observé dans 

l’évolution tant du domaine de la culture que de celui de la biologie. Les grottes 

de Chauvet, de Niaux et de Lascaux nous offrent d’admirables exemples de cette 

évolution, à des époques diverses, souvent de manière achronologique et en 

marge des systèmes de transmission. 

                                                
139 HOWES, David and Constance CLASSEN (2014). Ways of Sensing : Understanding the 
Senses in Society, New York, Routledge, 200 p. 
140 André LEROI-GOURHAN (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, op. cit., note 21. 
141 Ibid. 
142 Charles MOUGEL (2012). « Retour sur le café mémétique du 7 juillet » dans Société 
Francophone de Mémétique [En ligne], 7 septembre 2012, 
http://www.memetique.org/2012/09/retour-sur-le-cafe-memetique-du-7-juillet/ (page consultée le 
15 juin 2012). 
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  Leroi-Gourhan maintient qu’il ne subsiste du Paléolithique que des 

images, le signifié sans le signifiant, et qu'un lien de transmission qui permettrait 

d’inscrire l’art paléolithique dans une chronologie évolutive. À l’heure actuelle, il 

ne resterait pas de traces reconnaissables. Or, l’acoustique des lieux ornés, les 

objets mobiliers, les empreintes de pas dans certaines grottes, les ossements, les 

instruments de musique et les sépultures marquent autant de petites ouvertures sur 

une période de notre humanité qui nous échappe toujours dans son ensemble. 

Peut-être regardons-nous au mauvais endroit. Peut-être avons-nous fait fausse 

route en envisageant notre histoire et notre préhistoire de façon linéaire. 

 

 

 

 

3.1 L’évolution des signes préhistoriques vers l’écriture : par cumuls 

ou par moments 
 

 

La théorie synthétique de l’évolution est un prolongement de la théorie de 

l’évolution proposée à partir de 1859 par Charles Darwin lors de la publication de 

De l’origine des espèces. Pour lui, les changements qui s’opèrent au sein des 

populations sont dus à la sélection naturelle, soit à la capacité des espèces de 

s’adapter à leur milieu. Sans rien rejeter de cette théorie, nous la considérons dans 

un cadre conceptuel plus large, la théorie néodarwinienne143, qui tient compte de 

                                                
143 Olivier POSTEL-VINAY (1996). « Pierre-Henri Gouyon “le néodarwinisme ne menace pas 
l’éthique” », La Recherche. L’actualité des sciences [En ligne], p. 88, 
http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/pierre-henri-gouyon-neodarwinisme-ne-menace-pas-
ethique-01-11-1996-70067 (page consultée le 17 juin 2013) :  
pour simplifier, à l’instar de Pierre-Henri Gouyon, le néodarwinisme consisterait en une théorie 
scientifique servant à traduire le principe de l'évolution par la combinaison de deux éléments : une 
variation du matériel héréditaire et une sélection dont le processus de tri se rattache à l’expérience. 
À l’heure actuelle, le néodarwinisme est la seule théorie scientifique de l'évolution qui soit 
corroborée de manière unanime par le monde scientifique. « Il y a encore des débats pour savoir 
quelle est la proportion de mutations neutres, mais personne ne nie plus le phénomène » du hasard 
qui ferait évoluer les populations (issu du naturaliste). L'une des questions les plus intéressantes 
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l’hérédité et de l’influence des pressions évolutives sur les gènes des populations 

qui les subissent. Ainsi, les techniques de fabrication, tout comme celles 

d’acquisition et de consommation, suivent une courbe ascendante depuis plus 

d’un million d’années sous la pression évolutive de la diversification progressive 

des instruments et des procédés corroborant les théories néodarwiniennes. Les 

outils, limités par les tâches qui leur sont dévolues, se transforment, évoluent, par 

cumul d’acquisitions. L’art, comme l’écriture, progresse différemment, « le cumul 

des innovations ne se produit pas sinon à l’échelle d’une culture ou, au plus, d’une 

civilisation »144. 

 

L’art, d’un point de vue technique, n’est pas lié de façon contraignante au 
groupe qui le caractérise. Si, corrélativement, on compare un ensemble 
pariétal paléolithique d’entre 15.000 et 10.000 av. J.-C. avec un ensemble 
rupestre protohistorique de 2.000 à 1.000 av. J.-C., la qualité picturale et la 
diversité des procédés d’exécution montrent clairement que l’accession 
aux techniques de la métallurgie ou aux techniques de l’agriculture et de 
l’élevage n’a rien à voir avec le comportement artistique. Art et 
technologie entretiennent l’un et l’autre des liens étroits avec la société qui 
les pratique, mais ce sont des liens différents et complémentaires. Les 
moyens de datation des œuvres quoiqu’imparfaits sont suffisants pour 
qu’on soit à même de saisir l’évolution générale des « styles » et constater 
que, dans l’art mobilier comme dans l’art pariétal, les moyens techniques 
de réalisation existent dès l’origine.145  
 

                                                                                                                                
aux yeux de Pierre-Henri Gouyon est celle posée par Stephen Jay Gould. « En gros : si l'évolution 
était à recommencer à partir d'un point quelconque, qu'est-ce qui se déroulerait à nouveau à 
l'identique et que pourrait-il se produire d'autre? Est-ce qu'à partir des reptiles on est obligé de 
faire des mammifères et des oiseaux ou bien est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? On ne sait 
pas. Quelles sont les parts respectives de la contingence, du hasard et de la nécessité? ». Pour 
Gouyon, le néodarwinisme décrit un processus qui a permis de construire les individus tels qu'ils 
sont. Ainsi, « dire que les gènes peuvent influencer la façon dont nous fonctionnons ne signifie pas 
que nous sommes seulement le produit de nos gènes ». En séquençant l'ADN, on a retrouvé les 
schémas phylogéniques des paléontologistes, soit un genre d'arbre généalogique basé sur la 
recherche d'un ancêtre génétiquement commun (une histoire des espèces sous la forme d'un arbre). 
Les individus sont des artefacts fabriqués par les gènes pour se reproduire et à cela s'ajoute un 
concept fondamental, celui de « propriété émergente ». Pour Pierre-Henri Gouyon,  « les êtres 
humains se sont fabriqué une morale »  et ce geste lui apparaîtra comme une propriété émergente. 
Ainsi, écrira-t-il : « Le fait que les gènes nous ont fabriqués comme nous sommes n'enlève rien au 
fait que nous pouvons respecter cette morale ». Les sentiments aussi seraient à comprendre comme 
des propriétés émergentes. Mais, nous ne sommes pas obligés d'obéir à nos gènes. La 
contraception nous en fait la démonstration.   
144 André LEROI-GOURHAN (1992). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, 
Éditions Jérôme Millon, p. 290. 
145 Ibid. 
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 Plusieurs années après la parution de De l’origine des espèces, Richard 

Dawkins publiera en 1976 Le Gène égoïste, un ouvrage qui associera gène et 

mimesis (imitation)146. Un nouvel élément devra dès lors être pris en compte 

comme facteur de changement et de transformation des espèces vivantes : le 

mème. Cette fois, il est reconnu qu’un élément culturel peut jouer un rôle dans la 

diversification des formes de vie. Le mème ne se reproduit pas comme un gène, 

mais comme une unité cognitive transmise par imitation. Il se présente, par 

exemple, sous la forme d’une attitude, d’une information, d’une façon de faire ou 

d’un concept. La vie humaine prend ainsi de l'expansion et s'ouvre à la culture en 

offrant un éclairage nouveau sur un grand nombre de phénomènes comme la 

transmission, la reproduction ou la mutation des idées. La mémétique nous 

rappelle que les idées (les mèmes) exercent leur autonomie. Celle-ci se manifeste, 

entre autres, dans le décalage entre les entités que nous créons et laissons se 

développer et celles qui échappent à notre contrôle. La pérennité des mèmes est 

d’ailleurs liée à la possibilité qu'ils soient reproduits facilement et imitables, et ce, 

sous l’influence des conditions qui leur permettent d’éclore. Elle est soumise de la 

sorte à une sélection naturelle. Lorsque Annette Laming-Emperaire147 fait 

remarquer que les animaux qui se juxtaposent ou se superposent dans les 

panneaux ornés ne se côtoient pas dans la réalité, ou encore lorsque André Leroi-

Gourhan souligne la répétition du mythogramme dans la pensée paléolithique148, 

ils ouvrent la porte à la mémétique en art pariétal par la répétition d’une 

information et d’une façon de faire. De fait, cette similarité s'observe dans la 

reprise d’images de chevaux, de bisons et de rennes sur les panneaux ornés. 

Toutefois, le bestiaire figurant sur les parois ne correspond pas à celui des 

animaux chassés. Par exemple, « à Lascaux, le renne, qui constituait l’essentiel 

des restes osseux, est, sauf pour une figure discutable, complètement passé sous 

                                                
146 Richard DAWKINS (1996 [1976]). Le gène égoïste, traduit de l’anglais par Laura Ovion, Paris, 
Éditions Odile Jacob, 461 p.  
147 Annette LAMING-EMPERAIRE (1962). La signification de l’art rupestre paléolithique. 
Méthodes et applications, Paris, Picard, 424 p., 24 pl., 50 fig. 
148 André LEROI-GOURHAN (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, op. cit., note 21, 
p. 392. 
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silence »149. Cela dit, même si nous considérons les Magdaléniens comme les 

créateurs et les concepteurs de leurs idées, nous devons admettre que celles-ci 

sont suffisamment autonomes pour servir leurs créateurs en retour. Cette 

autonomie des idées, des mèmes, se présente dans l’art pariétal par des jeux de 

chassé-croisé mâle-femelle-bison-cheval-renne donnant des transmutations 

femme-bison150 (grotte de Pech-Merle) ou encore homme-cheval-bison-renne 

(Petit sorcier de la grotte des Trois-Frères). Elle n’est pas le fruit du hasard mais 

plutôt d’une évolution des rapports à l’image. Ce phénomène n’est d'ailleurs pas 

sans rappeler l’hypothèse de Leroi-Gourhan selon laquelle le propre des 

assemblages dans l’art paléolithique était de constituer une grammaire 

symbolique influencée par « ce système d’évidences sensibles qui donne à voir en 

même temps l’existence d’un commun »151.  

 

[T]out système autonome [proposera le méméticien Pascal Jouxtel], 
capable de générer des instances ressemblantes de lui-même (nommées 
véhicules, créatures ou interacteurs) présentant entre elles des différences 
quant à leur capacité d’interagir avec l’environnement, évoluera 
naturellement, au fil des générations, dans le sens d’une adaptation 
progressive à cet environnement.152 

 

Pour Laming-Emperaire, nul doute que « les signes révèlent une 

remarquable conventionnalisation des symboles et un comportement figuratif 

qu’on pourrait presque qualifier de pré-idéographique »153. Tandis que pour 

Leroi-Gourhan, il apparaît évident que le propre des assemblages de figures dans 

l’art pariétal « est de constituer un mythogramme, c’est-à-dire un message 

composé de symboles non linéaires (ce qui, dans le cas contraire, équivaudrait à 

                                                
149 Ibid. 
150 On passe des silhouettes de femmes à des silhouettes de bisons, selon Leroi-Gourhan qui 
décrira ce panneau ainsi : « La permutation des formes fait que les traits verticaux qui figuraient 
les postérieurs du bison deviennent les membres antérieurs d'une figure inclinée ». André LEROI-
GOURHAN (1992). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, op. cit., note 129, p. 300. 
151 Jacques RANCIÈRE (1999). Le partage du sensible : esthétique et politique, op. cit., note 107.  
152 Pascal JOUXTEL [2009). « Mémétique, tentative de définition par un méméticie », Société 
Francophone de Mémétique, [En ligne], http://www.memetique.org/2009/01/memetique-tentative-
de-definition-par-un-memeticien/#more-336 (page consultée le 28 décembre 2013). 
153 Annette LAMING-EMPERAIRE (1962). La signification de l’art rupestre paléolithique. 
Méthodes et applications, Paris, Picard, 424 p., 24 pl., 50 fig. Repris dans : André LEROI-
GOURHAN (1992). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, op. cit., note 129, p. 156. 
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un pictogramme linéarisé, à une véritable écriture) »154. À notre avis, c’est la 

répétition de ce mythogramme155 qui retient l'attention et c'est le rythme156 avec 

lequel ces figures se combinent qui lie le visuel et le sonore. À cela s’ajoute le 

choix d’un lieu à l’acoustique exceptionnelle. 

 

Nous savons que l’art rupestre ne fait pas l’objet d’une évolution 

technique. Les outils et le matériel utilisés ayant toujours été accessibles, 

« l’homme de Néandertal en -60.000, n’avait rien de moins non plus que les 

artistes de tous les temps ultérieurs »157. Nous savons également qu’autour des 

« trentièmes millénaires, se situe le seuil à partir duquel la fonction symbolisante 

développe en convergence l’expression orale et l’expression matérialisée par la 

main »158 et que les techniques employées sont alors en plein essor.  

 

L’assemblage des figures [conventionnelles de ces animaux, signes et 
figures anthropomorphiques] correspondrait sans doute à un contexte oral 
de forme remarquablement fixée si l’on tient compte qu’il a duré plusieurs 
millénaires dans un espace géographique qui s’étendait du Sud de 
l’Espagne à l’Est de l’Europe puisque les œuvres mobilières de l’Europe 
orientale reflètent les mêmes préoccupations.159 
 

 

Art et technique auraient donc évolué de pair, mais différemment, comme 

les gènes et la capacité d’agir sur eux. Or, comment expliquer la simultanéité des 

                                                
154 André LEROI-GOURHAN (2009). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, 
éditions Jérôme Millon, p. 389. 
155 Pierre MARTIN (2001). Laboratoire de Phonétique et Phonologie de l’Université Laval à 
Québec, Lexique de phonétique : mythogramme [En ligne], 
http://www.phonetique.ulaval.ca/lexique/mythogramme.html (page consultée le 28 octobre 2013) : 
(écriture) Le mythogramme est une représentation figurative abstraite, support d'une production 
orale (culturelle, mythologique) quelconque. Il ne s'agit pas que de dessins d'animaux […], mais 
bien d'œuvres qui expriment de façon symbolique les rapports entre l'homme et son 
environnement. Les figures animales coexistent avec des signes géométriques de formes variées – 
lignes, crochets, triangles, points, etc. – dont on n'a pas à ce jour déchiffré la signification exacte. 
Des mythogrammes sont attestés chez les Aurignaciens, il y a 30 000 ans.  
156 BROWN, Steven (2001). « The 'Musilanguage' Model of Music Evolution », in Nils Lennart 
Wallin, Björn Merker (eds.), The Origins of Music, Cambridge, MIT Press, p. 271-300. 
157 André LEROI-GOURHAN (1992). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, 
Éditions Jérôme Millon, p. 290. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
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pouvoirs artistiques? Comment justifier qu’à toutes les époques, l'être humain a 

toujours cherché à inscrire et à organiser sa pensée? Ce phénomène ne résulte pas 

d’une évolution biologique. Il serait plutôt propre à l’Homme moderne et à 

l’expression de sa volonté participante, ou encore de son libre choix, dans un 

environnement toujours imprévisible. 

 

Cela dit, nous savons que « la propriété des mêmes gênes n’entraîne pas le 

même destin »160. C’est précisément ce que tente de démontrer l'épigénétique161 

en remettant en question la frontière entre gènes et comportements. Elle conçoit 

essentiellement l’évolution humaine comme un va-et-vient entre différentes 

époques. Au cours de certaines périodes, les pouvoirs artistiques se sont présentés 

avec une plus grande acuité, mais rarement suivant une évolution. Selon le 

modèle cognitif d’Angela Ryan – qui s’intéresse à la mémétique et au rapport 

entre les méthodes scientifique et littéraire depuis une trentaine d’années – le 

mème incarnerait en quelque sorte le « héros » de ce destin génétique ou encore le 

thème à la base de la transmission culturelle et mémétique162.  

 

Selon l'épigénétique, un comportement peut influencer l’héritage 

biologique que nous léguerons par la suite.  

La méthode utilisée par la nature pour tester et faire évoluer ces 
organismes [cellules procaryotes qui deviennent des eucaryotes, pour 
ensuite s’assembler pour former des organismes pluricellulaires] est la 
sélection naturelle. Est-elle la seule possible? En fait il se pourrait bien que 
la nature ait également employé une autre stratégie, qui consisterait, plutôt 
qu’à bâtir des organismes unifiés de plus en plus complexes, à reposer sur 
une espèce d’intelligence collective ou des organismes simples collaborent 
grâce à un système de communication sophistiqué.163  

                                                
160 Remarque d’Angela Ryan lors d’un café-rencontre à la Société Francophone de Mémétique en 
juillet 2012. 
Angela RYAN (2011). « L’Héroïne absente : la tragédie comme inscription culturelle », thèse de 
doctorat, Paris, Paris 4. 
161 Conrad HAL WADDINGTON (1966). New Patterns in Genetics and Development, New York, 
Columbia University Press. 
162 André LEROI-GOURHAN (1992). L’art pariétal. Langage de la préhistoire, Grenoble, 
Éditions Jérôme Millon, p. 390 : « La base du mythogramme est le thème ». 
163 Jean-Michel CORNU (2008). « Le néodarwinisme face aux théories de l’évolution », dans 
Annexe au chapitre biotechnologies de prospectic-2008, [En ligne], 
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Ainsi, le processus de sélection naturelle tel que le définit le darwinisme 

reposerait d’une part sur des techniques communes et étendues sur de vastes 

territoires, qui se sont largement développées au Paléolithique supérieur, et 

d’autre part sur le processus de recombinaison que rend possible la reproduction. 

Il s'y est ensuite greffé ce que le biologiste français, Pierre-Henri Gouyon164, a 

identifié comme des propriétés émergentes, qui peuvent être influencées par le 

sensible et la volonté puisque indissociables de la vie sexuelle et des 

préoccupations entourant l’idée de la mort. Ce point de vue se rapproche de la 

réflexion développée par Jacques Rancière à propos du partage du sensible, soit 

les propriétés des espaces et les possibles du temps. C’est cette part de hasard, 

que d’autres nommeront destin ou imprévu, dans l’évolution humaine que nous 

n’arrivons pas à cerner et qui pourrait nous éclairer sur le sens à donner aux 

graphies préhistoriques pourtant si fortement chargées de pouvoir d’évocation. 

Toutefois, ce n’est pas en se reportant à un Léonard de Vinci, comme le 

soulignera Leroi-Gourhan en conclusion de son ouvrage L’art pariétal. Langage 

de la préhistoire, ni en imaginant un chaman marquer les parois de ses dessins, 

que nous trouverons une réponse à notre questionnement. Il faut simplement, nous 

semble-t-il, concevoir les arts comme un geste aussi naturel que celui du chasseur 

ou celui de la reproduction. La tentative de situer l’artiste dans la société demeure 

encore et toujours une entreprise complexe qui ne rend pas forcément le geste 

créatif évident à expliquer. Par le fait même, il devient compliqué de l’inscrire 

dans un contexte de communauté. 

 

Il n'y a jamais le sensible et l'intelligible. Il y a un certain tramage de ce 
qui est donné : une intelligence du sensible et une sensibilité de la pensée. 
Il n'y a jamais une transparence de la connaissance intelligible des données 
sensibles ni un choc de la vérité sensible comme rencontre avec l'Idée ou 
le Réel. Le vrai se donne toujours dans le processus d'une vérification, 
selon la logique des questions du « maître ignorant » de Jacotot : Que vois-

                                                                                                                                
http://prospectic.fing.org/news/le-neodarwinisme-face-aux-autres-theories-de-l-evolution (page 
consultée le 27 août 2013). 
164 Pierre-Henri GOUYON, Jean-Pierre HENRY et Jacques ARNOULD (1997). Les avatars du 
gène : théorie néodarwinienne de l’évolution, Paris, Belin, coll. « Regard sur la science », 336 p. 
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tu? Qu'en dis-tu? Qu'en penses-tu? Qu'en fais-tu? Cela veut dire 
aussi : l'autre ne se rencontre pas dans l'événement d'une stupéfaction, 
mais dans le processus d'une altération. Une altération, c'est une 
redistribution du même et de l'autre, du séparé et de l'inséparé. Le travail 
de la pensée alors n'est pas un travail d'abstraction. C'est un travail de 
nouage et de dénouage : il y a des mots qui se nouent à des corps ou 
projettent des corps, des corps qui appellent une nomination, de l'universel 
qui s'affirme dans une singularisation. Il s'agit toujours de dédoubler 
l'universel […].165 
 

Ainsi, Jacques Rancière rappelle que l'art présuppose une transformation 

de la pensée en expérience sensible vécue par la communauté, que le geste créatif 

est né d’une action et d’une intention, en d’autres termes qu’il est aussi une 

volonté en marge de l’instinct naturel. 

 

Conformément à la conception répandue du néodarwinisme et en parallèle 

avec l’expression du sensible et de la volonté qu’incarne la pratique de l’art 

pariétal, les techniques évoluent par effets cumulatifs des améliorations, tandis 

que l’art (comme les graphies paléolithiques), divisé en deux voies l’une abstraite 

et l’autre réaliste, suit des trajectoires multiples marquées par des moments 

culturels inégaux. 

 

Ce qui est transmis de génération en génération, ce sont les gènes et 
seulement les gènes. Les individus sont appelés à disparaître, sur le plan 
biologique, seule leur information génétique leur survit, à travers leurs 
descendants. De ce fait, ce sont les gènes qui évoluent. Le mot gène 
désigne bien une information. Ce n'est pas un morceau d'ADN, c'est une 
information portée par l'ADN. De même qu'un roman n'est pas du papier 
avec des signes, mais une information portée par du papier. J'en veux pour 
preuve que l'on sait aujourd'hui recopier des gènes, les cloner. Les gènes 
peuvent muter, se recombiner chez les descendants et créer ainsi de la 
variabilité. C'est cela qui explique l'évolution, à condition d'ajouter à ce tri 
les effets du hasard.166 

                                                
165 Laurence CORNU et Patrice VERMEREN (2006). La philosophie déplacée : Autour de 
Jacques Rancière, Colloque de Cerisy, Bourg-en-Bresse, Holieu éditions, 522 p, [En ligne], 
http://www.lieux-dits.eu/Presence/ranciere.htm (page consultée le 3 novembre 2013) 
166 Olivier POSTEL-VINAY (1996). « Pierre-Henri Gouyon “le néodarwinisme ne menace pas 
l’éthique” », La Recherche. L’actualité des sciences [En ligne], p. 88, 
http://www.larecherche.fr/savoirs/autre/pierre-henri-gouyon-neodarwinisme-ne-menace-pas-
ethique-01-11-1996-70067 (page consultée le 17 juin 2013). 
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L’art, comme l’écriture d’ailleurs dont on étudie les codes et les schémas 

informationnels (la mémétique), évoluerait en relation avec les structures 

socioculturelles, à savoir par moments mais non pas par cumuls. Par contre, une 

bonne technique, permettant d’uniformiser certains signes, en facilitera la 

transmission et son efficacité mémétique. C’est précisément ce qui a fait de 

l’écriture un substrat mémétique de plus en plus fidèle. En va-t-il de même pour 

les signes paléolithiques? Peuvent-ils également être considérés comme des 

substrats mémétiques transmissibles par imitation et envisagés comme outils 

d’étude de l’évolution de l’écriture? 

 

Si l'évolution était à recommencer à partir d'un point quelconque, qu'est-ce 
qui se déroulerait à nouveau à l'identique et que pourrait-il se produire 
d'autre? Est-ce qu'à partir des reptiles on est obligé de faire des 
mammifères et des oiseaux ou bien est-ce qu'on aurait pu faire autre 
chose? On ne sait pas. Quelles sont les parts respectives de la contingence, 
du hasard et de la nécessité?167 

 

Nous sommes amenée à penser que cette évolution des idées s’est jouée 

autour des enjeux socioculturels puisque les techniques graphiques et l’outillage 

n’ont pas rempli un rôle prépondérant dans l’évolution de l’art pariétal. Nous 

sommes d'ailleurs de plus en plus convaincue, pour revenir à nos préoccupations 

acoustiques des lieux ornées, que la voix humaine a été exposée à la même 

pression évolutive que celle subie par les graphies préhistoriques. Nous croyons 

que la voix et les graphies préhistoriques partagent un historique mémétique 

comparable, voire commune. L’identification de neurones miroirs dans les années 

1990 par l’équipe de Giacomo Rizzolatti168 directeur au département de 

neuroscience de la faculté de médecine de Parme, offre une piste de réponse à ce 

qui pourrait lier langage, art et sensible. Les neurones miroirs constituent un 

élément central de la cognition sociale et jouent un rôle dans l’apprentissage par 

                                                
167 Ibid., Question posée par Stephen Jay Gould. 
168 Giacomo RIZZOLATTI et Corrado SINIGAGLIA (2007). Les neurones miroirs, traduit de 
l’italien par Marilène Raiola, Paris, Éditions Odile Jacob, 236 p. 
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imitation ainsi que dans les processus affectifs (tout particulièrement l’empathie). 

Ces neurones s’activent aussi bien lorsqu’un individu exécute une action, ou 

encore imagine l’entreprendre, que lorsqu’il observe un autre individu en 

accomplir une à son tour. Ils auraient en outre été identifiés chez certains oiseaux 

au moment où ils chantent ou observent d’autres oiseaux chanter et dans le cortex 

prémoteur ventral du singe macaque rhésus. En substance, ils permettent 

progressivement de relier aux langages les mimiques labiales des primates et 

l’étonnante créativité musicale de certains oiseaux. En fait, cette découverte 

associe au même neurone le langage, l’art et l’empathie sociale. 

 

 

3.2 Les propriétés émergentes et le langage : le partage du sensible et 

la volonté chez les Préhistoriques 
 

 

Le langage est associé à la société, au milieu où il évolue, et non à une simple 

faculté. Il relève en quelque sorte de la compétence linguistique à intérioriser les 

rapports sociaux entre l’individu et son environnement. Il s’exprime dans des 

pratiques diversifiées telles que l'écriture, la parole, le dessin, le chant et le jeu. 

Alimenté par un élan créatif et fonctionnel, il sollicite ainsi les facultés tant 

auditives que visuelles. 

 

Selon André Leroi-Gourhan, la constance du dispositif symbolique dans 

l’art pariétal incarnerait un système créatif extrêmement complexe et riche de 

partage du commun. Il ajoute que ce dispositif démontre qu’il existait une 

mythologie dans l’art pariétal et par le fait même une tradition orale. Il s'établirait 

donc vraisemblablement une relation entre la voix et la graphie visuelle, entre ce 

qui reste et ce qui s’éteint, qui pourrait aussi s’apparenter, dans le domaine 

religieux, à la vie terrestre et à l’au-delà. 
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 Ainsi, ces créations historiques, voire préhistoriques, que sont les langues 

s’inscrivent dans deux conceptions du langage : représenter et communiquer. La 

représentation serait liée davantage à une problématique rattachée au signe même. 

La communication serait pour sa part associée à une complexité de la lecture 

résultant de la relation établie entre les signes et leurs filiations. Les langues ont 

en général deux formes, l’une orale et l’autre écrite, quoique certaines n’aient tout 

simplement pas de traces écrites. Dans le contexte de l’art pariétal, ces deux 

formes, réunies par le sens du rythme et la recherche de la répétition, seraient 

assimilables à la picturalité, dont l’écriture ferait partie. Elles seraient également 

comparables à la gestualité, qui inclut la parole et le chant. Dans un contexte plus 

vaste, elles pourraient s'apparenter à ce qui est inscrit et à ce qui est fugace. À ces 

deux dernières probabilités viennent se greffer ce que la science décrira comme 

des variables imprévisibles : les propriétés émergentes. En fait, toute la biologie 

repose sur cette notion de propriété émergente, qui est décrite sommairement 

comme l’agencement, selon différentes règles, de plusieurs constituants en entités 

plus complexes sous l’égide de la volonté et du sensible. Cet agencement tiendrait 

compte d’une forme d’intelligence collective ou de la collaboration d’organismes 

simples grâce à un système de communication sophistiqué. Certains chercheurs 

arrivent à démontrer l'instauration d'un tel système entre des organismes en 

expliquant comment les bactéries (procaryotes), qui peuvent se décrire comme un 

réseau complexe d’interactions, arrivent à muter en superorganismes169. En art 

pariétal, un système complexe de communication (dessins, peintures, gravures, 

signes) donne lieu à un réseau tout aussi éclectique d’interactions des figures 

autant entre elles sur les murs des grottes qu'avec leur environnement acoustique. 

Ce phénomène démontre que l'être humain, en plus d’être en mesure d'apprivoiser 

son milieu, est apte à le façonner. De ce point de vue, son mode de 

fonctionnement ne diffère pas tellement de celui du réseau bactérien : 

« L'hypothèse Gaia de James Lovelock, qui imagine la terre comme un être 

                                                
169 Jean-Michel CORNU (2008). « Le néodarwinisme face aux théories de l’évolution », dans 
Annexe au chapitre biotechnologies de prospectic-2008, [En ligne], 
http://prospectic.fing.org/news/le-neodarwinisme-face-aux-autres-theories-de-l-evolution (page 
consultée le 27 août 2013). 
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vivant, repose d'ailleurs sur cette idée de réseau bactérien capable non seulement 

de s'adapter à son milieu mais également de modeler celui-ci pour favoriser son 

développement »170. Ainsi, transposé à l’humain, ce système d’interactions 

sollicite nécessairement la présence du langage pour devenir fonctionnel et celle 

de deux propriétés émergentes, la volonté et le sensible, pour que la 

communication opère. En choisissant de mettre en branle ce type de système – qui 

s’exprime de multiples façons dans l’inscrit, l’oral, les rites, de même que dans les 

choix individuels et sociétaux, ainsi que dans le partage de ce qui revient à 

l’univers du sensible et de la volonté –, nous modifions le destin de nos gènes. 

Ceux-ci seront ensuite poussés à des prédispositions et non vers un destin 

implacable. 

 

Alors que le postulat évolutionniste paraît s’effriter, que l’art pariétal 

semble à l'abri d’une transformation graduelle et continuelle, que le dictat des 

gènes prédisant notre avenir n’opère plus, le langage s’impose comme un 

mécanisme inné de présentation et de communication. Les grottes de Lascaux, 

comme celles de Chauvet, nous ont démontré que dans l’art, et à l’égard du 

langage, nous n’avons pas évolué mais simplement exprimé différemment les 

mêmes concepts. Tant à Lascaux qu’à Chauvet, Sapiens a créé des animations 

visuelles qui pouvaient prendre vie sous le mouvement lumineux de la torche. À 

notre avis, il comprenait la temporalité de l’image, comme celle de l’écriture et de 

la musique. Cela dit, serait-il possible d'avancer qu’il aurait su écrire, dessiner, 

parler, chanter, danser, jouer, tout aussi naturellement qu’il a su assurer sa survie 

en chassant, cueillant, se reproduisant et se défendant? Serait-il possible de 

prétendre que si nous avons toujours su animer des images, nous avons toujours 

su écrire? Serait-il possible de soutenir également que cette familiarité qui 

s’installe avec l’animal s’animant dans la caverne sous nos yeux est la même que 

celle qui prend forme naturellement dans notre esprit devant les codes graphiques 

propres à l’écriture. 

 

                                                
170 Ibid. 
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En effet, on pensait, depuis les travaux d’Henri Breuil et, surtout, d’André 
Leroi-Gourhan, que l’art du Paléolithique supérieur (entre 35 000 et 10 
000 ans BP) avait évolué de manière linéaire et cumulative vers un 
naturalisme de plus en plus abouti. Selon Leroi-Gourhan, l’art débute par 
des représentations frustes et sommaires qui, au fil des millénaires, 
deviennent de plus en plus détaillées pour atteindre un « réalisme 
photographique » vers la fin du Paléolithique supérieur. Plusieurs 
spécialistes avaient, par le passé, contesté ou relevé des contradictions 
dans ce modèle, mais il n’en était pas moins resté une référence. La 
maîtrise formelle des peintures de Chauvet met définitivement un terme à 
cette conception. Elle montre que, dès les premières représentations, les 
hommes ont su développer les moyens nécessaires à une quelconque 
finalité naturaliste. Il nous a semblé que cette profonde remise en question 
des connaissances ouvrait la voie à une approche renouvelée du style dans 
l’étude de l’art paléolithique. Une analyse dégagée du postulat 
évolutionniste qui s’efforce d’observer le style pour ce qu’il est, c’est-à-
dire un langage.171 
 

En cela, il faut se rappeler que le dessin d’un bison n’est que le reflet de la 

perception d’un bison et non le bison lui-même. Il faut également reconnaître que 

nous avons probablement, avant de penser en mots, pensé en images. 

 

L’histoire de l’art ainsi que l’anthropologie sociale et culturelle nous ont 

appris que les figures de l’art pariétal ne tirent pas leurs formes du hasard. Ces 

figures font appel à des conventions graphiques intelligibles. Elles transcendent 

en outre la nécessité de représentation par la sophistication du dessin et le haut 

degré d’élaboration du traitement. En répétant ces procédés dans des sites parfois 

éloignés de plus de cinq cents kilomètres, allant de l’Europe occidentale depuis le 

sud de l’Espagne jusqu’au nord de la Loire, le chasseur-cueilleur du Paléolithique 

a mis en œuvre une façon de codifier, d’apprendre et de transmettre les savoirs 

culturels aux générations futures en garantissant leur lisibilité. 

 

Il est d'ailleurs possible de développer sa pensée en images plutôt qu’en 

mots comme le démontrent les aphasiques. La perte de l’usage de la parole ne les 

empêche pas de s’interroger, d’exprimer des opinions et de chercher des solutions 
                                                
171 Emmanuel GUY (2003). « Esthétique et préhistoire. Pour une anthropologie du style », 
L’Homme, 165, p. 283-290, mis en ligne en 2003, [En ligne], lhomme.revues.org (page consultée 
le 28 octobre 2013). 
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à des situations complexes. Ils fonctionnent par images mentales et non par mots. 

Certains théoriciens influencés par Noam Chomsky172, défendent la même 

théorie. Pour eux, la langue parlée dans différents pays, comme l’anglais, le 

finnois ou le chinois, repose sur un langage interne le « mentalais » qui consiste 

en la représentation abstraite et logique d’images mentales comparables à des 

programmes informatiques. Le psychologue Stephen Kosslyn173 abondera dans le 

même sens en démontrant qu’un grand nombre de pensées courantes se 

construisent à partir de scènes visuelles qui se forment dans notre esprit. Il 

appuiera notamment la théorie selon laquelle, pour appréhender son 

environnement et communiquer, les êtres humains forment, mémorisent et 

utilisent des images mentales. En linguistique cognitive, les schémas cognitifs 

précèdent aussi les mots et les règles de grammaire. Or, ceux-ci seraient 

incompréhensibles pour un individu incapable de se projeter dans l’avenir ou 

encore de l’imaginer. 

 

La pensée prend des formes multiples, des idées courantes (souvenirs, 
anticipations, imagination) aux abstractions (mathématiques, géométrie) 
qui n’ont pas besoin du langage pour exister. Du coup, le langage apparaît 
sous un nouveau jour. Il ne serait qu’un instrument plus ou moins adéquat 
destiné à communiquer nos pensées. Cet outil se révèle imparfait, parce 
que soumis à des contraintes : celles de symboles collectifs codifiés 
permettant de partager des mondes mentaux communs mais ne reflétant 
pas forcément la singularité des pensées individuelles.174 

                                                
172 Noam CHOMSKY (2009 [1968]). Le Langage et La Pensée, Paris, Éditions Payot, coll. 
« Essais Payot », 336 p. : Dans cet ouvrage Chomsky y affirme que le langage est déterminé par 
des structures innées et y cherche une grammaire universelle qui serait à la source de toute langue, 
une « grammaire générative ». Il y soutient également que la grammaire serait un élément central 
de la créativité.  
173 Stephen KOSSLYN (2006). Graph Design for the Eye and Mind, Oxford, Oxford University 
Press, 304 :  
« This book explores some applications that follow from cognitive neuroscience, particularly in 
the domains of perception and memory. The book presents a set of principles, based on empirical 
findings, for presenting information effectively in graphs. I not only make use of information 
about the number of elements that can be held in mind at once, the size labels must be in order to 
be read easily, and so forth, but also exploit implications of some relatively subtle effects arising 
from the range of spatial frequency channels in vision, the separation of the “what” and “where” 
visual pathways, and the like. », KoKosslyn Laboratory, Havard University, [En ligne], 
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=kosslynlab&pageid=icb.page250941 (page consultée 
le 13 janvier 2014). 
174 Achille WEINBERG (2008). « Pense-t-on en mots ou en images? », Les Grands Dossiers des 
Sciences Humaines, no 10, mars-avril-mai 2008, p. 30. 
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Dans l'obscurité des cavernes, Sapiens a jeté les ponts entre les univers 

mentaux en inscrivant ce qui, dans son esprit, faisait image. Et le « style » de ces 

images, c'est-à-dire la dimension symbolique des moyens formels, constitue sans 

doute un des rares témoignages idéologiques qui nous soit parvenu du 

Paléolithique. La très grande stabilité de leur forme et le caractère hautement 

conventionnel des figures renforcent l’interprétation de Leroi-Gourhan et Laming-

Emperaire suivant laquelle ces images répondent davantage à la description d'un 

symbole qu’à celle d’un portrait. 

 

 

3.3 L'alphabet préhistorique : l’exemple des galets peints du Mas-

d’Azil, une clé pour comprendre l'évolution et l'écriture 
 

D’autres modes de communication, ne reposant pas sur les signes, existent encore 

de nos jours dans certaines parties du monde. Néanmoins, du fait qu’ils n’ont pas 

pu être fixés sur un support ou encore qu'ils relèvent d’une symbolique obscure, 

ils demeurent un mystère. Ces signes réunissent tous les critères d’une écriture, 

soit une surface délimitée de même que des graphies géométriques simplifiées et 

répétitives confirmant la capacité d’organiser un système graphique cohérent. À 

titre d'exemple, il suffit de penser aux nombreux galets peints au peroxyde de fer 

de la grotte du Mas-d’Azil en Ariège qui datent d’environ 9000 ans av. J.-C., ce 

qui correspond à la fin du Paléolithique supérieur. 

 

Ainsi, la distinction entre signe et écriture demeure difficile à déterminer. 

Edouard Piette, après avoir étudié les signes de l’art pariétal, décrira ceux qui ont 

été peints sur des galets oblongs comme des peintures grossières réalisées sans 

dessein artistique. Il en parlera également comme des premières écritures « 

phéniciennes » en raison de la parenté qu’ils entretiennent avec l’alphabet 

phénicien. Pour lui, qui en a fait une description détaillée dans son ouvrage 

Études d’ethnographie préhistorique sur « Les Galets coloriés du Mas-
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d’Azil »175, ils ont le caractère d’une écriture qui se décline de trois façons, mais 

qui demeure toujours illisible : nombres, symboles et signes pictographiques. 

 

Certains de ces signes se présentent comme des séries de nombres, par 

bandes, cercles ou disques alignés, comme s’il s’agissait d’unités, de dizaines, ou 

de centaines. D'autres apparaissent sous forme de symboles constitués 

principalement de croix (simples, gammées ou potencées) et de disques solaires. 

Plusieurs prennent l'apparence de signes pictographiques, tels que les bandes 

serpentantes, les signes scaliformes (échelles), les arbres, les yeux, les harpons, 

les roseaux et les lignes brisées. Nous reproduisons ci-dessous quelques images 

des signes coloriés sur les galets du Mas-d’Azil extraites de l'ouvrage d’Edouard 

Piette mentionné ci-dessus. 

 

 

 
Figure XII. (À gauche). Galets à bandes parallèles, entre le Magdalénien et le 

Néolithique, grotte du Mas-d’Azil (Pyrénées ariégeoises).176 

                                                
175 Edouard PIETTE (1897). Études d'ethnographie préhistorique : Les galets coloriés du Mas-
d'Azil, Paris, Masson et Cie éditeur, 47 p. Repris dans : Edouard PIETTE (1896). « Les Galets 
coloriés du Mas-d’Azil », L’Anthropologie, Paris, Masson et Cie éditeur, p. 385-427. 
176 Edouard PIETTE (1896). Études d'ethnographie préhistorique : Les galets coloriés du Mas-
d'Azil, Paris, Masson et Cie éditeur, 47 p. Repris dans : Edouard PIETTE (1897). « Les Galets 
coloriés du Mas-d’Azil », L’Anthropologie, Paris, Masson et Cie éditeur, p. 390. 
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Figure XIII. (À droite). Galets à disques alignés, entre le Magdalénien et le Néolithique, 

grotte du Mas-d’Azil (Pyrénées ariégeoises).177 

 

 

 

 

 
 

Figure XIV. (À gauche). Croix équilatérales, grotte du Mas-d’Azil (Pyrénées 

ariégeoises).178 

Figure XV. (À droite). Bandes serpentantes, grotte du Mas-d’Azil (Pyrénées 

ariégeoises).179 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
177 Edouard PIETTE (1897). « Les Galets coloriés du Mas-d’Azil », L’Anthropologie, Paris, 
Masson et Cie éditeur, p. 392. 
178 Id., p. 399. 
179 Id., p. 406. 
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Figure XVI. (À gauche). Caractères alphabétiques : signes graphiques de la forme d’un E 

et d’un L, grotte du Mas-d’Azil (Pyrénées ariégeoises).180  

Figure XVII. (À droite). Caractères alphabétiques, grotte Mas-d’Azil (Pyrénées 

ariégeoises).181 

 

Il y a sur ces galets coloriés des assemblages de lignes droites et de 
courbes qui ont, vraiment l'apparence de lettres et souvent même de lettres 
de notre alphabet. On croit y voir des L, des E, des F, des l, des M 
majuscules, des M gothiques, des thêta grecs, des gamma, des epsilon, des 
iota, des mu, des si, qma, etc. On peut noter quelques différences; elles 
n'empêchent pas les rapports de forme de sauter aux yeux. Lorsque, pour 
la première fois, j'ai relevé un de ces galets, j'ai été pris d'une subite 
méfiance. - Me serais-je trompé, dis-je, en quillant de l'oeil le galet pour 
reporter ma vue sur la tranchée d'où je venais de l'extraire. Mais aussitôt 
l'aspect des couches superposées me rassura. L'assise à galets coloriés 

                                                
180 Id., p. 420. 
181 Id., p. 419. 
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intacte et n'ayant subi que les atteintes de puissantes inondations 
contemporaines de sa formation était recouverte dans la tranchée par les 
strates à escargots sur lesquelles s'étendaient les couches péléciques (à 
haches en pierre polie), puis les assises calceutiques et sidériques; et au-
dessous je voyais l'étage cervidien remarquable par les débris de renne, les 
gravures, les harpons, les aiguilles, dont les strates archéologiques 
alternent, dans la grotte, avec les groupes de minces lits de limon sableux 
déposé par des inondations réitérées. La stratigraphie ne laissait aucun 
doute. Ces signes graphiques, malgré leur apparence fallacieuse de 
caractères récents, sont donc bien de l'époque de transition qui a suivi l'âge 
du renne. D'ailleurs, s'ils ressemblent à des lettres de notre alphabet, ils ne 
sont pas moins ressemblants à celles de l'alphabet phénicien […].182  

 

Piette nous rappelle le lien entre les écrits des Phéniciens et les signes 

graphiques du Mas-d’Azil. Il relate le fait que ce peuple de marchands, qui 

fréquentait les rivages méditerranéens et avait du même coup avoisiné les 

territoires des Pyrénées, avait probablement trouvé plus commode d’utiliser les 

signes graphiques les plus répandus dans le pays où il se trouvait – afin de traiter, 

de correspondre et de tenir leurs registres – et aurait ensuite introduit ces divers 

signes dans leur propre écriture qui par le fait même se transforma. Piette croit 

que les signes du Mas-d’Azil devaient être syllabiques et qu’en subissant des 

modifications, leurs significations auraient également changé. 

 

Évolutions néodarwinienne et mémétique auraient donc opéré 

parallèlement dans l’évolution de l’écriture. Jusqu’au début du Paléolithique 

supérieur, des signes géométriques, voire pictographiques, semblables à ceux 

peints sur les galets du Mas-d’Azil, ont été retracés dans cette région des Pyrénées 

ariégeoises, là où nous avons effectué nos recherches sur la relation entre les 

graphies et la voix chantée (dans la grotte de Niaux). 

 

Remonter d'abord la piste des origines de l’écriture, abandonner ensuite le 

postulat évolutionniste, lorsque vient le temps de situer dans une chronologie 

l’origine de l’expression vocale et écrite, pour privilégier des moments clés 

achronologiques dans l’histoire de l’homme moderne consulter enfin plusieurs 

                                                
182 Id., p. 413-414. 
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études corroborant la correspondance entre l’assemblage des figures dans l’art 

pariétal et le contexte oral ayant servi à les fixer, toute cette ambitieuse et vaste 

démarche nous fournit les outils nécessaires pour entreprendre l’analyse qui sera 

développée au chapitre 4. Nous nous intéresserons alors au chant diphonique, 

probablement la plus ancienne forme de musique vocale, et nous tenterons de 

préciser à quel moment il a été pratiqué. Nous expérimenterons l’impact de ce 

chant dans la grotte de Niaux, fréquentée par les Magdaléniens, afin de mieux 

comprendre les relations entre cet événement sonore et les figures du 

Paléolithique et d'évaluer objectivement le contexte dans lequel ces graphies ont 

été réalisées. 
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CHAPITRE 4  

 

LE CHANT DIPHONIQUE ET L’EXPRESSION VOCALE AU 

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR 
 

 

 

 

Comme nous venons de le voir, la nature des relations entre l’art pariétal et les 

premières formes d’écritures idéographiques s'avère déroutante. Alors que la 

parenté de ces graphies préhistoriques et historiques demeure pure spéculation, le 

choix prémédité des emplacements des pétroglyphes et des pictogrammes 

préhistoriques laisse quant à lui perplexe. Par ailleurs, la présomption d'une 

corrélation entre les lieux ornés et l'espace acoustique d’exception se 

confirme. En fait, plus d’une centaine de sites d’art pariétal sont associés à des 

phénomènes acoustiques fortuits : écho, réverbération, résonance et propagation 

sonore sur de grandes distances. En outre, des mesures acoustiques, prises 

systématiquement sur ces nombreux sites, ont conduit à la conclusion selon 

laquelle les lieux ornés renvoient à une réponse sonore nettement supérieure, et 

ce, de manière récurrente. À ce constat viennent se greffer des filiations 

culturelles quasi incontournables, telles que l’expérience acoustique imputable à 

quantité de lieux sacrés (considérations liées à l’architecture sonore183) ainsi que 

l’attribution du phénomène de l’écho à des esprits surnaturels dans nombre de 

mythes à travers le monde, ce qui conforte du même coup les théories 

chamaniques.  

 

                                                
183 DEVEREUX, Paul (2002). Stone Age Soundtracks – The Acoustic Archaeology of Ancient 
Sites, London, Vega, 176 p. 
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Néanmoins, pour Steven J. Waller184, nos connaissances fragmentaires de 

l’histoire des cultures préhistoriques ne permettent pas de relier ces mythes aux 

figures pariétales. Les quelques témoignages graphiques185, ayant servi à traduire 

l’expression vocale dans l’art paléolithique, ne le suggèrent pas davantage. En 

contrepartie, les données sonores quantitatives dont nous disposons suffisent à 

statuer sur le fait que Sapiens a intentionnellement choisi des lieux dotés de 

caractéristiques acoustiques hors du commun pour tracer ou graver des images186.  

 

Cela dit, les dessins ou gravures de bouches humaines ou animales 

rappellent que la voix est le moyen le plus élémentaire de produire et d’intégrer le 

son. De plus, l’électrophysiologie et l’imagerie cérébrale ont permis de déceler un 

dénominateur commun à la musique et au langage qui laisserait croire à une 

même origine187. Du reste, les représentations de figures humaines équivalent à 

moins de 5 % des productions observables en art pariétal, les bouches et les traits 

faciaux étant explicitement masqués. Elles n'offrent donc que peu de références 

graphiques en lien direct avec l’expression vocale. C’est pourquoi nous nous en 

remettons d'abord à la musique qui, en raison du rythme et de la répétition, fournit 

une signature acoustique.  

                                                
184 Steven J. WALLER (2006). « Intentionality of Rock-art Placement Deduced from Acoustical 
Measurements and Echo Myths », dans Chris Scarre et Graeme Lawson (dir.), Archaeoacoustics, 
Cambridge, Macdonald Institute for Archeological Research, p. 31-39. Les travaux de Iégor 
Reznikoff, Michel Dauvois et Steven J. Waller sur la relation entre l’emplacement des signes 
paléolithiques et l’acoustique de leur emplacement demeurent, à l’heure actuelle, les plus poussés. 
185  Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontres internationales d’archéologie musicale de l’ICTM Saint-Germain-en-
Laye, vol. 1, octobre 1990, Paris, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, Ministère 
de la Culture, Direction de la Musique et de la Danse, Maison des Sciences de l'Homme, p. 
151 : « Il faut d’abord savoir que l’art paléolithique n’offre que 5 % de représentations humaines 
et que la majorité des visages peints ou gravés sont explicitement masqués. La bouche y est 
souvent figurée que d’un trait. Certaines figurations montrent des bouches ouvertes, on les 
retrouve en Périgord, à Rouffignac, à Saint-Cirq, ainsi que dans les Pyrénées à Fontanet (Ariège). 
Bien que de telles attitudes [personnages bouches ouvertes se faisant face à Rouffignac en 
Dordogne ou encore regardant dans la même direction à Isturitz dans les Pyrénées-Atlantiques] 
ainsi que l’expression de la bouche ouverte puissent être parfaitement muettes, il semble 
raisonnable, en raison de leur rareté, de les rattacher à l’expression vocale sans qu’il soit possible 
de les attribuer au chant. » 
186 Steven J. WALLER (2006). « Intentionality of Rock-art Placement Deduced from Acoustical 
Measurements and Echo Myths », dans Chris Scarre et Graeme Lawson (dir.), Archaeoacoustics, 
Cambridge, Macdonald Institute for Archeological Research, p. 31. 
187 Mireille BESSON et Stéphane ROBERT (2000). « Musique et langage : une même origine? », 
La Recherche hors série, no 4, novembre 2000, p. 86-89. 
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Selon Michel Dauvois, « [a]border la question du sonore à l’époque 

paléolithique c’est d’abord reconnaître, par comparaison, des instruments sonores 

possibles; dans le monde souterrain des grottes, c’est tester les possibilités sonores 

et mesurer acoustiquement ces dernières »188. Ainsi, les instruments à vent, les 

draperies sonores des grottes et le chant diphonique nous permettent, par 

expérimentation et restitution, d'élucider certains mystères entourant la voix de 

Sapiens189. Le rythme, complété par un phrasé organisé, peut suggérer la mélodie 

de façon abstraite en jouant des timbres différents. C’est sans doute par l’imitation 

de certaines mélodies issues de la nature et du rythme cardiaque190  – comme l’ont 

démontré certaines études en archéoacoustique sur l’influence réciproque de 

rythme cardiaque et du débitage de la pierre – que la voix de Sapiens s’est 

connectée à l’image qu’il a tracée dans un lieu qui pouvait la magnifier 

acoustiquement. Nous retrouvons ce rapport acoustique/image encore aujourd’hui 

dans les lieux sacrés, les temples, les églises et les lieux de culte191.  

 

Or, si l’expérimentation des phénomènes sonores durant le Paléolithique 

débute par l'exploration du monde souterrain des grottes192, elle se concrétise par 

l’utilisation sonore de draperies de calcite (lithophones), instruments à percussion 

                                                
188 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontres internationales d’archéologie musicale de l’ICTM Saint-Germain-en-
Laye, vol. 1, octobre 1990, Paris, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, Ministère 
de la Culture, Direction de la Musique et de la Danse, Maison des Sciences de l'Homme, p. 188. 
189 KUNEJ, Drago and Ivan TURK (2000). « New Perspectives on the Beginnings of 
Music:archaeological and Musicological Analysis of a Middle Paleolithic bone 'flute' », in Nils 
Lennart Wallin, Björn Merker (dir.), The Origins of Music, Cambridge, MIT Press, p. 234-268 
190 Ezra B. W. ZUBROW and E.C. BLAKE (2006). « The Origin of Music and Rhythm », in Chris 
Scarre and Graeme Lawson (dir.) Archaeoacoustics, Cambridge, Macdonald Institute for 
Archaeological Research, p. 117 : « Experimental evidence on the origin of rythm through the 
heart monitoring of modern flint knappers suggests that the origin of rythm was related to 
heartbeat rates during the knapping process. »  
191 Jean-Marc FONTAINE et Philippe JOUENNE (1990). « Archéologies acoustique, 
monumentale et liturgique dans quelques édifices religieux du XIIe siècle  », La pluridisciplinarité 
en archéologie musicale, Saint-Germain-en-Laye, IVe rencontres internationales d’archéologie 
musicale de l’ICTM, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, octobre 1990, p. 423. 
192 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontres internationales d’archéologie musicale de l’ICTM Saint-Germain-en-
Laye, vol. 1, octobre 1990, Paris, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, Ministère 
de la Culture, Direction de la Musique et de la Danse, Maison des Sciences de l'Homme, p. 151-
206. 
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naturelle à proximité desquels des signes sont généralement tracés, et par la 

pratique du chant diphonique également associé aux figures et aux signes. 

 

En explorant la grotte de Niaux, à la manière d'un instrument de musique, 

nous sommes arrivée au constat hasardeux que le chant diphonique constituait le 

meilleur moyen d’interagir avec l’espace acoustique. De fait, nous avons fait 

l’étonnante expérimentation de ce chant comme outil de localisation des lieux 

ornés et d’écholocalisation. 

 

 

4.1 La définition du chant diphonique 
 

Le chant diphonique peut se décrire comme un dédoublement de voix, soit 

l’émission simultanée de deux sons. Le premier, dit « fondamental », correspond 

à un bourdon ou à la voix « normale » tenue à la même hauteur au cours de 

l’expiration. Le second, dit « harmonique », est plus aigu, varie au gré du chanteur 

et rappelle celui de la flûte ou du sifflement. Ces derniers ne produisent d’ailleurs 

pas un son étranger aux Préhistoriques qui fabriquaient déjà des flûtes, des sifflets 

et des phalanges sifflantes, il y a plus de 42 000 ans. La flûte la plus ancienne 

découverte à ce jour daterait d'ailleurs de cette période et aurait été trouvée sur le 

site de Geißenklösterle dans le Jura Souabe en Allemagne. 

  

Depuis la fin des années 1960, de nombreux chercheurs, acousticiens et 

ethnomusicologues ont tenté de percer le mystère entourant cette voix de 

« guimbarde » qu’est le chant diphonique. Quoique l’on retrouve très peu de 

littérature sur le sujet, et que celle-ci soit souvent associée au bricolage spirituel 

qu’inspire le New Age, il est possible de citer quelques personnalités qui ont 

contribué à faire connaître le chant diphonique, à l’enseigner et à le développer : 

Lajos Vargyas (Hongrie, 1967), Émile Leipp (France, 1971), Gilles 
Léothaud (France, 1971), Roberte Hamayon et Mireille Helffer (France, 
1973), Suzanne Borel-Maisonny (France, 1974), Trần Quang Hải (France, 
1974), Richard Walcott (États-Unis, 1974), Sumi Gunji (Japon, 1980), 
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Roberto Laneri (Italie, 1983), Lauri Harvilahti (Finlande, 1983), Alain 
Desjacques (France, 1984), Ted Levin (États-Unis, 1988), Carole Pegg 
(Grande-Bretagne, 1988), Graziano Tisato (Italie, 1988), Hugo Zemp 
(France, 1989), Mark Van Tongeren (Pays-Bas, 1993).193 
 

 

 Dès lors, diverses appellations ont été utilisées en vue d'identifier ce style 

vocal à deux voix. À notre avis, il faudrait cependant éviter d’employer 

l’expression chant harmonique pour désigner le chant diphonique. Cette 

confusion vient du fait que chaque chant crée une série d’harmoniques, mais que 

l’expression harmonique ne permet pas de spécifier l’existence simultanée de 

deux sons de registres différents dans le larynx. Nous devons le vocable chant 

diphonique à Trần Quang Hải (1974), Émile Leipp et Gilles Léothaud (1971) et 

l’expression voix de guimbarde à Roberte Hamayon et Mireille Helffer (1973). À 

l’heure actuelle, Trần Quang Hải, qui depuis 1974 utilisait le terme chant 

diphonique, a décidé de se servir d’une locution qu’il considère plus spécifique à 

ce chant et qui fait référence aux origines physiologiques de ce mécanisme 

vocal : le chant diplophonique (1993), diplo, signifiant « deux » en grec. 

 

Quoique le chant diphonique ait été pratiqué depuis longtemps dans de 

nombreuses musiques traditionnelles à travers le monde, il est étudié et reconnu 

seulement depuis le 19e siècle. 

 

On a dit qu’à la Cour de Charles le Téméraire, déjà, un baladin chantait à 

deux voix simultanées, la première à la quinte de la seconde. Et l’on 

signale le phénomène dès 1840 chez des paysans russes. Mais il faut 

attendre les chercheurs russes en 1934 qui ont enregistré des disques 78 

tours de chants diphoniques chez les Touvas, enregistrements qui ont été 

étudiés par Aksenov. C’est lui qui commença déjà à décrire cette 

                                                

193 Trần QUANG HảI (2013). « Recherches introspectives sur le chant diphonique et leurs 
applications », [En ligne], mis en ligne le 17 mai 2013, http://www.buddhaline.net/Recherches-
introspectives-sur-le (page consultée le 3 novembre 2013). 
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technique-là. Dans certains récits anciens, on disait que l’on entendait en 

Sibérie pendant le voyage « des gens qui sifflaient tout le temps avec un 

bourdon », mais là-dessus on ne donne que de très vagues descriptions.  

 

Aksenov a écrit son premier article en 1964. Ensuite les Européens se sont 

intéressés au phénomène de résonance harmonique chez les moines 

tibétains, notamment le compositeur Stockhausen. À cette époque-là, il 

s’intéressait beaucoup aux mouvements ésotériques, et c’est lui qui a écrit 

la première œuvre occidentale en 1968 en y insérant le chant diphonique. 

Il a montré la voie. C’est le premier compositeur du monde occidental à 

avoir écrit avec des harmoniques, intentionnellement.194 

 

 

C’est toutefois dans les années 1970, grâce au travail du musicien et 

chercheur Trần Quang Hải et à l’utilisation de cette technique dans la musique 

contemporaine, que le grand public découvre le chant diphonique. En 1975, Trần 

Quang Hải réalisera une œuvre électroacoustique dédiée à Pierre Scheffer 

intitulée Vê Nguôn. Au cours de la même période, un compositeur contemporain, 

le Breton Herwan-Chotard, a composé une œuvre nommée Tambours 89 (dans le 

cadre du bicentenaire de la Révolution française de 1789) en invitant un artiste 

touva à diphoner au parc de la Villette.  

 

En 1991, Trần Quang Hải sera invité comme soliste pour la création de 

l’œuvre de Nicolas Frize Composition Française qui sera présentée à la basilique 

Saint-Denis dans le cadre du Festival de Saint-Denis. Par la suite, le chanteur et 

compositeur David Hykes fera paraître un album, enregistré dans l’esprit New Age 

et vendu à plus de 50 000 exemplaires, dans lequel il a décidé d'effectuer un 

croisement entre le chant diphonique et la musique médiévale ainsi que 

grégorienne. 

                                                
194 Trần QUANG HảI (2000). « Printemps musical de Pérouges. Au fil de la voix », Centre des 
musiques traditionnelles Rhöne-Alpes, Lettre d’information du CMTRA, no 37, printemps 2000, 
[En ligne], http://www.cmtra.org/spip.php?article778 (page consultée le 7 novembre 2013). 
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Certaines techniques de chant diphonique produisent une mélodie 

harmonique, tandis que d’autres, comme celle des moines tibétains qui chantent 

avec les harmoniques, n'en créent pas. Les premières ont été utilisées notamment 

chez les Mongols, les Touvas, les Tibétains et les Altaïens, mais avec quelques 

variantes. Celles-ci nous amènent à établir une distinction :  le chant diphonique 

crée une mélodie d’harmoniques, alors que le chant harmonique est accompagné 

par moments d’effets harmoniques. Chez les Touvas, qui sont originaires de la 

République autonome de Touva située entre la Russie et la Mongolie et qui 

pratiquent le xöömii, le chant diphonique est fondé sur les mêmes principes 

d’émission sonore que ceux de la guimbarde. Fait intéressant, le style 

borbannadyr, dont la fréquence oscille autour de 110 Hz, sera celui privilégié 

pour notre prospection acoustique de la grotte de Niaux. Cette technique a d'abord 

été choisie intuitivement par notre chanteur. Il s’est ensuite avéré qu’elle 

partageait nombre d’affinités avec la guimbarde et l’arc musical, deux instruments 

de musique qui, nous croyons, pourraient dater de cette même époque.  

Utilisé depuis la préhistoire, l’arc musical se retrouve aussi bien dans 
l’Europe préhistorique – ce dont témoigne la gravure magdalénienne du 
« chasseur à l’arc » (10 000 ans av. J.-C.) de la grotte des Trois Frères en 
Ariège – qu’en Amérique, en Océanie, en Asie et en Afrique. Son 
ancienneté lui a valu d’être considéré comme l’ancêtre des instruments à 
cordes. Selon [André] Schaeffner (1968), « la harpe, la guitare, le violon 
sont les aboutissements de lignes généalogiques, parties de l’arc musical et 
qui en dérivèrent ».195 
 

De plus, le fondamental, soit la vibration relativement fixe de ce style, 

produit une fréquence qui, comme nous le verrons au chapitre 6, altère la psyché 

pour stimuler les zones créatives du cerveau.  

 

Si l’on revient à l’arc musical, qui éclaire d'une manière particulière sur le 

chant diphonique en donnant un cadre chronologique (Paléolithique supérieur) et 

                                                
195 YEGAN-TOURÉ, Angeline (2008). « La technique et le jeu de l’arc musical », Cahiers 
d’ethnomusicologie, dossier  « Performances », N. 21, p. 205-223, [En ligne] 
http://ethnomusicologie.revues.org/1283#tocto2n1 (consulté le 29 juillet 2015). 
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des références musicales, l’on constate que sa mélodie est générée par les 

harmoniques du bourdon (son fondamental), comme le chant diphonique. On 

réalise en outre que ces harmoniques sont amplifiées par le résonateur 

d’Helmholtz, que constitue la cavité buccale, et par les différentes dimensions que 

cette dernière peut prendre.  

L’arc musical à résonateur buccal est composé d’une branche arquée et 
d’une corde. Sa technique de jeu nécessite l’action de plusieurs éléments 
dont une baguette en bambou séchée, un bâton-touche, et l’indispensable 
complément sans lequel les sons seraient peu audibles : la bouche. La 
baguette excite la corde et impulse un rythme à toutes les pièces exécutées 
sur cet instrument. Quant au bâton-touche, une fois appliqué sur la corde, 
il raccourcit la longueur vibrante de celle-ci et permet l’obtention d’un son 
aigu qui s’ajoute au son grave qu’émet la corde lorsqu’elle est excitée par 
la baguette. À ces deux éléments s’ajoute la bouche dont le rôle dans 
l’amplification et la sélection des sons de l’arc musical fait l’objet de cet 
article. Rapprochés de la corde vibrante, les organes de la cavité buccale se 
meuvent. C’est en l’occurrence la langue pelotonnée qui, dans un 
mouvement en ascenseur, sélectionne les différentes hauteurs de son 
pendant que le début du larynx s’ouvre et que les cordes vocales, les 
aryténoïdes, restent immobiles. À ces organes s’ajoutent les ouvertures et 
fermetures progressives de la mâchoire qui, comme le larynx et le volume 
de la cavité buccale, aident à l’amplification des sons produits par l’arc 
musical. C’est la danse – les mouvements synchronisés – de tous ces 
organes qui permet la production des sonorités extraordinaires que l’on 
reconnaît à l’arc musical.196 
 
Pour sa part, la guimbarde, qui produit également deux ou trois voix – le 

bourdon, le chant et le contre-chant –, dispose d’une fine languette fixée à une 

armature qui attaque le résonateur. Ainsi, la languette vibre à une fréquence basse 

et quasi fixe pendant que la bouche sert de cavité résonnante. On modifie le son 

de la guimbarde comme celui du chant diphonique en changeant la position de la 

langue, des lèvres et des joues. Puis, on prononce les deux voyelles I et U (ou O et 

A) de façon liée et alternée plusieurs fois en donnant un timbre nasalisé qui sera 

amplifié par les fosses nasales. Le principe de la voix diphonique sous-tend 

également la prononciation de voyelles. Par exemple, le xöömii de Mongolie part 

de la prononciation de sept voyelles : A-E-I-O-Ö-Ü-U. À titre de référence, sont 

                                                
196 YEGAN-TOURÉ, Angeline (2008). « La technique et le jeu de l’arc musical », Cahiers 
d’ethnomusicologie, dossier  « Performances », N. 21, p. 205-223, [En ligne] 
http://ethnomusicologie.revues.org/1283#tocto2n1 (consulté le 29 juillet 2015). 
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joints en annexe des fichiers sonores qui explicitent davantage le processus, par 

l’expérience de l’écoute, ainsi que la musicalité du chant diphonique, de la 

guimbarde et de l’arc musical.  

 

Les bergers touvas communiquent avec la nature en utilisant le xöömii, un 

chant diphonique qu’ils arrivent à propulser sur près d’un kilomètre. Les légendes 

des Touvas racontent que ce chant très ancien leur permet de reproduire les sons 

de la nature, dont les timbres ou les colorations tonales sont riches en 

harmoniques, tels le gargouillement de l’eau, le souffle du vent ou l’écho de la 

montagne. Leur musique pastorale est également liée à une tradition animiste 

voulant que les objets et phénomènes naturels soient habités par le même genre 

d’intériorité, de subjectivité, d’intentionnalité que celui des êtres humains. 

 

L’animisme a été défini par Edward B. Tylor (Primitive Culture, 1874) 

comme la croyance selon laquelle la nature est régie par des esprits 

analogues à la volonté humaine. Il y voyait la forme primitive ayant 

engendré toutes les religions. Pour P. Descola, le schème animique n’est 

pas une croyance mais une façon d’organiser la perception du monde à 

partir de ressources universellement présentes chez l’être humain. 

L’animisme consiste donc plus précisément dans le fait de percevoir une 

continuité (ou une ressemblance) entre l’intériorité humaine 

(l’intentionnalité) et celle de tous les êtres du monde, mais de fonder leur 

différence dans leurs propriétés et leurs manifestations physiques (forme 

du corps, manières de faire, attributs matériels).197 

 

 

Tout comme le chamanisme qui a déjà alimenté nombre de spéculations, 

l’animisme s’avère une piste de réflexion intéressante sur le sens à donner aux 

                                                
197 Nicolas JOURNET (2012). « L’animisme est-il une religion? Entretien avec Philippe Descola 
», L’origine des religions, Jean-François Dortier, Nicolas Journet et Laurent Testot (dir), Sciences 
Humaines, Les grands dossiers, no  5, [En ligne], mis à jour le 11 mai 2012, 
http://www.scienceshumaines.com/l-animisme-est-il-une-religion-entretien-avec-philippe-
descola_fr_15096.html (page consultée le 3 novembre 2013). 
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graphies paléolithiques et sur les liens entre art pariétal et chant diphonique ou 

dans un contexte plus vaste entre musique et langage. Tous les chanteurs 

diphoniques – qu’importent les aspects historiques qui les définissent, les 

techniques qu’ils pratiquent ou les croyances auxquelles ils adhèrent – s’entendent 

pour dire que le chant diphonique tire ses origines de la nature et de cette 

philosophie animiste. Toutefois, comme ils vivent dans des lieux différents et que 

la représentation qu’ils s’en font varie, les techniques de chant diphonique sont 

diverses198. 

 

La pensée primitive [comme l’animisme] confond ce qu'il faudrait 
seulement rapprocher, oppose ce qu'il suffirait de distinguer, mais réalise 
déjà correctement les opérations intellectuelles fondamentales : la 
classification, l'abstraction, la conceptualisation, l'inférence logique. En 
vertu de ce principe [animiste], les êtres et les objets peuvent être à la fois 
eux-mêmes et autre chose qu'eux-mêmes. Ainsi, un Indien Bororo pense 
qu'il est à la fois un homme et un perroquet, parce qu'il participe 
intimement à la nature de cet animal qui est son totem. De même, un 
indigène de Bornéo croit avoir un lien de parenté mystique avec les 
alligators. 
 
Il résulte de ce principe que la pensée primitive est moins apte que la nôtre 
à analyser, à abstraire, à conceptualiser. C'est pour cela que les langues 
primitives manifestent un besoin d'expression concrète qui se traduit par 
un vocabulaire pléthorique.199 

 

 La pratique de l’art, encore très importante dans les sociétés modernes, le 

plaisir de raconter, de même que le rôle joué par la sensibilité et l'imaginaire, 

confirment que nous n'adhérons pas à cette hiérarchisation entre la pensée 

archaïque et la pensée rationnelle. Tout bien considéré, le rapport à la nature s'est 

singulièrement transformé mais non le rapport au monde culturel. C’est donc en 

considérant davantage le rôle qu’aurait joué la nature dans la vie en communauté 

des Préhistoriques que nous arriverons à mieux comprendre ce qui a motivé leur 

                                                
198 Emmanuel GUY (2000). « Des écoles artistiques au Paléolithique? », La Recherche, Hors-
série, no 4, novembre 2000, p. 60-61. 
199 Régine DETAMBEL (2013). « Mentalité archaïque > Animisme, Lévy-Bruhl, Bergson, C.G. 
Jung, pensée sauvage », Grand élicidaire, Anthropologie, [En ligne], 
http://www.detambel.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=2226 (page consultée le 4 novembre 
2013). 
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geste créatif. Cette conscience, chez Sapiens, du contenu sonore qui l’environne 

devient non seulement une condition de sa survie, mais également un instrument 

de son évolution. Sapiens, homo musicalis200, vit par et dans le son. Les traces 

tangibles de son expression musicale (instruments de musique, environnement 

acoustique des œuvres d’art pariétal) corroborent la progression simultanée de 

l’expression mélodique et du langage. Ainsi, cette perception du monde sonore, 

nous le rappelle Michel Dauvois201, se manifeste au sein même de la nature et par 

la nécessité de communiquer sur de longue distance.  

 

[En Mongolie,] il s’agit simplement d’imiter les sons de la nature : le vent 
qui siffle à travers les feuilles, le courant d’eau qui caresse les rochers. Et 
comme ils surveillent le bétail tout seul, comme les bergers, la nuit pour 
oublier l’ennui, alors ils entendent tous les bruits de la nature et ils 
essayent de les reproduire. Mais il y a d’autres hypothèses, ainsi en 
Mongolie et à Touva, on n’avait pas le droit de siffler.  
 
Je suis allé à Kysyl, la capitale de Touva et je sifflais dans la rue : et les 
gens m’ont fait « chut, il ne faut pas siffler parce que quand vous sifflez, 
vous faites venir les esprits ». Donc, cela veut dire que les shamans n’ont 
pas le droit de siffler, que nous n’avons pas le droit de siffler! Alors pour 
pouvoir « siffler sans siffler », il faut créer un phénomène qui dise « je fais 
chanter deux voix mais je ne siffle pas », les shamans utilisent ce truc de 
« sifflement sans siffler » pour faire le voyage dans le shamanisme, pour 
voir les esprits.  
 
De même, la guimbarde était un instrument joué uniquement par les 
shamans parce que c’est donner ce double son qui crée un effet surnaturel. 
J’ai remarqué que les shamans pratiquent un chant diphonique légèrement 
différent de la technique pratiquée par les gens non-shamans.202 

 

Signaux d’alarme ou signes codés, les chants diphoniques, les langues 

sifflées, ou encore les sifflets bilabiaux ou instrumentaux, agiront comme des 

                                                
200 AUER, Peter , Elizabeth COUPER-KUHLEN and Frank MULLER (1999). Langage in Time : 
The rythm and tempo of spoken Langage, Oxford, Oxford University Press, coll. « Oxford Studies 
in Sociolinguistics », 256 p. 
201 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluridisciplinarité en 
archéologie musicale, vol. I, Saint-Germain-en-Laye, IVe rencontres internationales d’archéologie 
musicale de l’ICTM, 12 octobre 1990, p. 154-155. 
202 Trần QUANG HảI (2000). « Printemps musical de Pérouges. Au fil de la voix », Centre des 
musiques traditionnelles Rhöne-Alpes, Lettre d’information du CMTRA, no 37, printemps 2000, 
[En ligne], http://www.cmtra.org/spip.php?article778 (page consultée le 7 novembre 2013). 
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moyens de communication comparables aux signaux vocaux de nombreux 

animaux. Or, ceux-ci ne sont pas émis de façon aléatoire, mais suivant des 

constructions mélodiques parfois très élaborées (chez les oiseaux et les canidés, 

entre autres). L’homme paléolithique ne se cantonnera pas non plus à la seule 

communication entre individus, mais usera de ses capacités créatrices. 

 

 

4.1.1 Le Petit sorcier de la grotte des Trois-Frères : un témoignage 

graphique de l’expression vocale au Paléolithique supérieur 
 

Le Petit sorcier de la grotte des Trois-Frères (Montesquieu-Avantès, Ariège), qui 

danse et joue de la flûte, rend compte du lien entre la guimbarde, l'arc musical et 

le chant diphonique. Il existe d'ailleurs en Afrique des arcs musicaux qui 

fonctionnent comme une guimbarde et dont la bouche sert aussi de cavité 

résonnante. Ainsi, cette représentation anthropomorphe appelée le Petit sorcier 

aurait tout aussi bien pu jouer de la guimbarde africaine que de l’arc musical. 

Comme ces instruments partagent les mêmes mécanismes de production sonore 

que le chant diphonique et ont été utilisés de tout temps par les chamans, nous 

avons cru bon de les relier pour justifier l’hypothèse selon laquelle Sapiens aurait 

pu pratiquer le chant diphonique. Du reste, un des invariants de ce chant demeure 

son apprentissage, lequel s'effectue rapidement pour quiconque a joué de la 

guimbarde ou de l’arc musical. 

 

En 1958, l’abbé Breuil a décrit cette gravure du Petit sorcier comme un 

petit personnage à tête de bison, avec des jambes humaines et une bouche fermée, 

se développant comme un grand cigare composé de deux traits, l’un rectiligne, 

l’autre courbe. À l’extrémité de la narine du Petit sorcier, un instrument de 

musique jaillit. Breuil hésitera à le décrire comme un instrument à vent (flûte) ou 
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à corde (arc musical)203. L’arc musical, qui nous semble le plus probable, est un 

instrument de musique dérivé de l’arc de chasse mais différent sur le plan 

structurel et fonctionnel (tension de la corde et résonateur). La bouche, une cavité 

dans le sol ou encore un contenant, peut lui servir de résonateur. Parfois, les 

cordes sont pincées, frappées ou frottées.  

 

 

 
 

 

 
 

Figure XVIII. (À gauche). Petit sorcier gravé dansant et jouant de la flûte nasale ou de 

l’arc musical, paroi basse de la grotte des Trois-Frères, (Montesquieu-Avantès, Ariège), 

Magdalénien.204  

Figure XIX. (À droite). Arc musical à résonateur buccal, Oburu (Nigeria), 1909-1913205. 
 

Au dire de Michel Dauvois, « [s]i beaucoup d’objets préhistoriques nous 

sont de compréhension difficile parce qu’ils sont d’un monde qui n’est résolument 

                                                
203 Henri BÉGOUËN et Henri BREUIL (1958). Les cavernes du Volp : Trois-Frères, Tuc 
d’Audoubert, Paris, Arts et métiers graphiques, coll. « Travaux de l'Institut de paléontologie 
humaine », 120 p. 
204 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontres internationales d’archéologie musicale de l’ICTM Saint-Germain-en-
Laye, vol. 1, octobre 1990, Paris, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, Ministère 
de la Culture, Direction de la Musique et de la Danse, Maison des Sciences de l'Homme, p. 169. 
205 Stanley SADIE (1985). The New Grove Dictionary of Musical Instruments, Macmillan, 
London : Obubra, Nigeria (1909-1913), collection ethographique Northcote Thomas. 
P.31234.NWT. 
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plus le nôtre, en revanche certains invariants nous aident dans notre discernement 

[et] l’analyse acoustique vient à l’appui de toute expérimentation sonore montrant 

les moindres singularités des constituants du son »206.  
 

 

 

4.1.2 L’écoute propre au chant diphonique 
 

La pratique du chant diphonique ne réside pas que dans la production mécanique 

de sons dédoublés, qui peut s’acquérir en quelques jours, mais également dans 

l'essentiel retour de ces sons. Il est facile d’entendre les harmoniques vocales 

produites par quelqu’un d’autre, mais il est plus ardu d’écouter ses propres 

harmoniques. Ces sons « purs », qui se détachent du fondamental (la voix 

normale), sont rares, et notre cerveau met du temps à les reconnaître. À cette 

difficulté s’ajoute le fait que l’oreille doit faire abstraction du son interne afin de 

distinguer clairement ce qui se passe dans l’oreille externe. Il faut donc avoir la 

capacité de retourner l’écoute vers l'extérieur. Dans la grotte de Niaux, nous 

avons d'ailleurs constaté que l’écoute du chant diphonique était facilitée par 

l’acoustique magnifiante de ces lieux ornés. 

 

 

4.1.3 L’influence de la nature sur la pratique du chant diphonique 
 

Tous les maîtres de chant diphonique s’entendent pour dire que celui-ci a pris son 

origine dans la nature. Étant donné que l’environnement naturel varie pour chacun 

des chanteurs qui pratiquent ce chant, le son d’une cascade, le bruit du vent ou le 

chant d’un oiseau peuvent être perçus et traduits différemment. Le chant 

diphonique peut adopter diverses variétés de styles, dont voici quelques 

dénominations : kargyraa, borbannadyr, ezengileer, xöömii, xaj, kal, uzlau, yogin, 

sygyt, chant de gorge inuit et cuncordu. Il a été transmis aux Tibétains des 
                                                
206 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », op. cit., note 167, p. 188. 
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monastères Gyuto et Gyüme par la divinité protectrice Maha Bhairava au visage 

de buffle en colère. Aujourd’hui encore, les maîtres de cette technique aiment le 

comparer au beuglement d’un taureau. On le décrit également à l’aide d’éléments 

forts de la nature, souvent avec des nuances. De fait, les moines Gyuto et ceux de 

Gyüme le désignent respectivement comme l’expression du feu et comme 

l’expression de l’eau. Un autre exemple de chant diphonique, digne de mention, 

demeure celui des Xhosa d’Afrique du Sud207. Nommé umngqokolo ngomqangi, il 

imite les techniques et sonorités de l’arc musical umrhubhe dont les premières 

utilisations remontent au Paléolithique supérieur. Le chant des interprètes Xhosa 

se serait d’ailleurs inspiré d'un jeu musical auquel s'adonnaient des jeunes garçons 

de la communauté qui, après avoir épinglé un coléoptère (ngomqangi) sur une 

épine, le plaçaient devant leur bouche, les ailes battantes, pour faire résonner les 

harmoniques en chantant208.  

[L]es femmes Xhosa en Afrique du Sud […] chantent avec des 
harmoniques intentionnelles qu’elles créent avec les deux sons 
fondamentaux et chaque son donne une série de trois harmoniques.  

Ainsi, la combinaison de ces deux notes fondamentales à deux hauteurs 
différentes donne la série de six harmoniques qu’elles combinent pour 
faire des mélodies. Elles imitent en fait l’arc musical qui existait là-bas et 
qui est une tradition récente; c’est l’imitation d’un objet qui existe en 
utilisant un insecte, le coléoptère avec les ailes qui battent : elles le mettent 
devant leur bouche et c’est l’aile qui fait la vibration quand elles bougent 
les lèvres, cela crée des harmoniques. […] C’est une sorte de guimbarde 
articulée et vivante.209 

 

                                                
207 Dave DARGIE (1985). « Some Recent Discoveries and Recordings in Xhosa Music », Papers 
presented at the 5th Symposium on Ethnomusicology, University of Cape Town, International 
Library of African Music (ed.) : 29-35, Grahamtown. Extraits musicaux, [En ligne], 
http://www.youtube.com/watch?v=MYj-55T6Uzs (page consultée le 3 août 2013). 
208 Trần QUANG HảI (2011). « Overtones in South Africa : Umngqokolo ngomqangi », National 
Center for Scientific Research, UMR 9957, Paris, [En ligne], 
http://tranquanghaisworld.blogspot.ca/2011/11/tran-quang-hai-overtones-in-south.html (page 
consultée le 3 août 2013). 
209 Trần QUANG HảI (2000). « Printemps musical de Pérouges. Au fil de la voix », Centre des 
musiques traditionnelles Rhöne-Alpes, Lettre d’information du CMTRA, no 37, printemps 2000, 
[En ligne], http://www.cmtra.org/spip.php?article778 (page consultée le 7 novembre 2013). 
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Nous avons d'ailleurs pu vérifier la pertinence de l'utilisation du coléoptère 

lorsque nous avons voulu adapter notre ouïe et notre voix au chant diphonique. 

Ainsi, à la manière de cette guimbarde vivante et de façon à faciliter notre 

apprentissage et notre compréhension du chant diphonique, notre professeure de 

chant nous a suggéré d’appliquer une brosse à dents électrique sur notre joue 

pendant que nous tentions d’émettre des harmoniques. Ce geste, selon elle210, 

nous permettrait de mieux sentir comment, par le jeu des lèvres ainsi que de la 

cavité buccale et des joues, il était possible de décupler la voix à partir d’un seul 

organe et d'ainsi arriver plus facilement à émettre un chant diphonique. Tant 

l’utilisation des vibrations du coléoptère sur la bouche que celle de la brosse à 

dents électrique sur la joue rappellent, de façon bien accessoire, l’influence de 

l'environnement naturel sur la pratique de ce chant. Somme toute, les détails 

anodins mènent souvent à des pistes insoupçonnées. 

 

L’imitation des sons de la nature s’incarne, avant toute chose, dans la 

représentation que les chanteurs s’en font. Ceux-ci ne cherchent pas, par exemple, 

à reproduire fidèlement le hurlement du loup, mais à l’incarner dans leur manière 

de respirer, et ce, de la même façon qu’une mélodie peut exprimer la peur ou la 

nostalgie. Pour s’entraîner, les interprètes khoomich chantent à contre vent et 

exercent une pression sur leur gorge afin de projeter leur voix sur plus d’un 

kilomètre. Ils disent se fortifier et apprendre de la sorte à mieux s’entendre211. Or, 

entendre les sons harmoniques ne va pas de soi pour la personne qui les chante. 

Dave Dargie, après avoir étudié le chant des femmes Xhosa, fera l'étonnant 

constat que ces interprètes ne se rendent pas compte qu’elles produisent des 

harmoniques212.  
 

                                                
210 Nathalie-France FOREST. Spécialiste de la voix et sonothérapeute, [En ligne], www.nathalie-
france.com 
211 Jean-François CASTELL (2010). Maître de chant diphonique, Rennes, La Curieuse/Les films 
Du Rocher, DVD, coul.,  53 min.  
212 Trần QUANG HảI (2011) « Overtones in South Africa : Umngqokolo ngomqangi », National 
Center for Scientific Research, UMR 9957, Paris, [En ligne], 
http://tranquanghaisworld.blogspot.ca/2011/11/tran-quang-hai-overtones-in-south.html (page 
consultée le 3 août 2013). 
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Pour notre part, nous avons constaté que les harmoniques du chant 

diphonique étaient plus faciles à percevoir à l'intérieur de la grotte de Niaux qu’à 

l’extérieur et qu'elles pouvaient pratiquement parcourir plus d’un kilomètre et 

demi dans ces galeries profondes. Il semble par contre impossible d'affirmer que 

les hypothétiques chanteurs diphoniques du Paléolithique supérieur se sont 

inspirés de la nature représentée dans leur art pariétal et des techniques de l’arc 

musical. Encore une fois cependant, comme dans le cas du chant des Touvas, les 

deux sons fondamentaux, découverts dans les chants diphoniques umngqokolo 

ordinaires et umngqokolo ngomqangi inspirés par l’arc en bouche umrhubhe frotté 

à l’aide d’une branche verte, oscillent autour de 110 Hz. Comme nous l’avons 

déjà mentionné, ce type de fréquence réussit admirablement à faire résonner les 

lieux ornés de la grotte de Niaux et arrive à altérer la psyché en stimulant dans le 

cerveau les zones créatives.  

 

 

4.2 Le contexte sonore et musical au Paléolithique supérieur 
 

Les premières formes d’art pariétal et les premiers instruments de musique 

dateraient sensiblement de la même époque et seraient donc assujettis à des 

conditions similaires. Celles-ci auraient été établies il y a une centaine de 

millénaires vers la fin du Moustérien, alors que l’homme de Néandertal esquissait 

des traits gravés sur des ossements et des objets. La quinzaine de fragments 

osseux ornés de ces traits, découverts à la suite de recherches sur le site de l’Abri 

Suard (La Chaise-de-Vouthon, Charente), datent de la glaciation Riss il y a 

200 000 ans et font figure d'exemples. Une analyse de ces incisions sur os, que 

l’on a comparées avec d’autres objets entaillés de la même époque, nous confirme 

que la gravure était déjà très élaborée au Moustérien confirmant la présence de 

formes d’expressions graphiques213 antérieures au Paléolithique supérieur. 

                                                
213 Michèle CRÉMADES (1996). « L'expression graphique au Paléolithique inférieur et moyen : 
l'exemple de l'Abri Suard (La Chaise-de-Vouthon, Charente) », In : Bulletin de la Société 
préhistorique française, 1996, vol. 93, n° 4, p. 494-501, [En ligne], 
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Comme nous l’avons vu précédemment, c’est à l’Aurignacien (35 000 ans BP), au 

début du Paléolithique supérieur, et avec l’émergence de l’art pariétal que les 

manifestations culturelles se complexifient, s’affinent et se diversifient. C’est 

ainsi que, durant cette période de – 35 000 à – 9 500 environ, se développent des 

civilisations variées engendrées par l’homme de Cro-Magnon : l’Aurignacien, le 

Périgordien (ou Gravettien), le Solutréen et le Magdalénien. Le Magdalénien 

constitue la dernière phase du Paléolitique supérieur (entre 17 000 BP et 

12 000 BP). C’est d'ailleurs durant cette période qu’une « éblouissante floraison 

artistique va éclore »214 (grottes de Lascaux, de Niaux, d’Altamira, de Rouffignac, 

du Roc-aux-Sorciers). Nous tenons toutefois à souligner que les premières 

manifestations d’art graphique, tout comme la relation des Préhistoriques avec la 

musique, ont vu le jour bien avant l’Aurignacien, mais sont demeurées très 

« simples » se limitant à des séries d’incisions ou des sifflets.  

 

Les sifflets, ou phalanges sifflantes connues dès le Moustérien, ne sont pas 

tout à fait des instruments de musique à proprement parler. Quoiqu’ils soient 

souvent présentés comme tels, ils émettent un bruit trop aigu et trop puissant pour 

produire une mélodie. À la manière des traits gravés de cette époque, ils devaient 

favoriser une forme de communication de clan que nous ne savons pas déchiffrer. 

Peut-être ont-ils servi à communiquer sur de longues distances, alors que la voix 

ne pouvait pas le faire, ou encore ont-ils été utilisés comme appeaux215 pour la 

chasse. Bien que d’autres instruments sonores ou musicaux aient fait leur 

apparition durant le Paléolithique supérieur, comme les flûtes, les rhombes, les 

racleurs et les ostéophones, le fait que les phalanges sifflantes aient été utilisées 

durant plus de 80 millénaires (par l’homme de Néandertal et de Cro-Magnon, de 

                                                                                                                                
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/bspf_0249-7638_1996_num_93_4_10212 
(page consultée le 25 juin 2013). 
214 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontres internationales d’archéologie musicale de l’ICTM Saint-Germain-en-
Laye, vol. 1, octobre 1990, Paris, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, Ministère 
de la Culture, Direction de la Musique et de la Danse, Maison des Sciences de l'Homme, p. 154. 
215 Un appeau est un instrument utilisé à la chasse pour produire un son particulier servant à attirer 
les oiseaux ou le gibier. 
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même que par les Indiens du Grand Nord), nous révèle leur importance dans la 

communication sonore.  

 

Si, à partir des études acoustiques du compositeur François-Bernard 

Mâche, on peut désormais concevoir que le chant animal ne peut plus se définir 

uniquement comme un système de communication, on peut par contre considérer 

que ses motifs proprement musicaux expriment la liberté individuelle d’invention 

musicale216. On peut aussi convenir que les Préhistoriques n’ont pu se restreindre 

à émettre des signaux sonores dont l’unique visée était la communication entre 

individus. Leur capacité de créer des images, des signes géométriques et des 

instruments de musique les a probablement conduits à vouloir exprimer cette 

même liberté individuelle d’invention musicale dans un univers où s’anime déjà 

une myriade de sons. Avant Jean-Philippe Rameau (1683-1764), compositeur 

français et théoricien de la musique217, personne en Occident n'avait justifié la 

pratique harmonique en l'expliquant par une théorie cohérente, tirée de la nature 

du son et fondée sur un principe découlant de la nature, qui tient compte tant des 

corps sonores que des organes auditifs. C’est précisément, ce que les chants 

diphoniques traditionnels ont privilégié en se servant du corps comme résonateur, 

un concept que Sapiens avait maîtrisé par l’utilisation de l’arc musical à 

résonateur. 

 

Bref, le choix acoustique des emplacements des graphies préhistoriques ne 

fait qu’appuyer l’importance de l’organe auditif dans la vie et l’art de Sapiens. 

C'est en grande partie dans le but de confirmer ce constat que nous avons décidé 

d'entreprendre l'exploration acoustique de la grotte de Niaux. Nous jugeons donc 

essentiel d'y consacrer le prochain chapitre. Nous y détaillerons les 

correspondances entre les lieux ornés et la réponse extraordinaire de ceux-ci au 

chant diphonique. 

                                                
216 François-Bernard MÂCHE (1983). Musique, mythe, nature ou les dauphins d’Arion, Paris, 
Llincksieck, 311 p. 
217 Christophe ROUSSET (2007). Jean-Philippe Rameau, Paris, Actes Sud, coll. « Classica », 
140 p. 



 121 

CHAPITRE 5 

LE PARTAGE DU COMMUN : L’EXEMPLE DE LA GROTTE DE 

NIAUX 
 

 

 

Dans ce chapitre, nous détaillerons le plus fidèlement possible notre 

expérimentation des phénomènes sonores de la grotte ornée de Niaux, en mettant 

l'accent sur la pratique et l’écoute du chant diphonique. Nous mettrons également 

en perspective la réponse acoustique de la grotte à cette technique vocale, ce qui 

nous amènera à mieux comprendre le contexte entourant la réalisation des œuvres 

d’art pariétal.  
 

Notre démarche est fondée sur le fait que nombre de chercheurs, depuis au 

moins deux siècles218, ont fait mention de la dimension sonore de plus d’une 

centaine d’emplacements des œuvres d’art pariétal. Elle s'intéresse également aux 

techniques aisément transférables entre l’arc musical et le chant diphonique. 

D’une part, elle s'en remet aux résultats de plusieurs recherches récentes 

suggérant que les monuments préhistoriques219 ont été conçus en vue de créer des 

                                                
218 MARCORELLE (1772). « Grotte de Bédéilhac, dans le pays de Foix, Mémoires présentés à 
l’Académie royale des sciences. MARCORELLE (1773). « Grotte de Lombrive, Bull. de 
l’Académie royale des sciences [cité dans Magazine de l’Ariégeois, no 20, août 1982]. Norbert 
CASTERET (1947). Dix ans sous terre, Paris, Librairie Académique Perrin, (1re édition 1933). 
219 Les monuments mégalithiques les plus anciens, qui remontent au Mésolithique, furent érigés 
par les Préhistoriques du monde entier autant en Europe de l’Ouest, en Asie, en Afrique qu’en 
Amérique. Voici quelques sites conçus pour amplifier le son et le manipuler afin de produire un 
effet particulier. Linda ENEIX (2012). « The Ancient Architects of Sound », Popular Archaeology 
Magazine, vol. 6, mars 2012, [En ligne], http://popular-archaeology.com/issue/march-
2012/article/the-ancient-architects-of-sound (page consultée le 4 août 2013) : 
« IRELAND – Newgrange, 3,200 BC: Inside a passage tomb, interior space produces compound 
echoes when a certain tone is played: a tone that has its equivalent in a musical note within the 
range of the adult male voice. 
ISLAND OF MALTA, middle of the Mediterranean – Hal Saflieni Hypogeum, 4,000 BC : In a 
vast underground temple complex, low voices echo with bone-chilling reverberations. A man’s 
words spoken in the right place can be heard throughout all three levels, clear as a bell. 
SOUTHERN TURKEY -  Göbekli Tepe, 10,000 BC : In the center of a circular shrine, a 
limestone pillar “sings” when smacked with the flat of the hand.  Obviously made to represent a 
human with a decorated belt and hands carved in relief at its waist, it bears unexplained symbols 
in the area of the throat.  
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effets sonores parfois si puissants qu’ils peuvent altérer la psyché220. D’autre part, 

elle prend appui sur la théorie de la supposition partagée221 selon laquelle 

l’expression mélodique progresse avec l’évolution du langage. En d'autres termes, 

elle retient que « le langage est une musique spécialisée dans la communication 

précise »222.  

 

C’est à partir des nombreux acquis provenant principalement de la 

recherche archéoacoustique que  l’exploration de la grotte de Niaux en Ariège a 

été entreprise avec l'intention de tester ses qualités acoustiques, sa réponse au 

chant diphonique, ainsi que la corrélation entre réponse acoustique et graphie. 

 

 

5.1 L’exploration au moyen de la voix de la grotte de Niaux (Ariège) 
 

Nous nous sommes engagés dans l'exploration de la grotte de Niaux en utilisant la 

voix comme outil d’étude acoustique. Nous avons voulu tester en conditions 

réelles la corrélation entre les lieux ornés et leur acoustique qu’avaient établie les 

scientifiques, et ce, en nous inspirant principalement des recherches menées par 

Iégor Reznikoff et Michel Dauvois223. Nous avons alors observé deux 

                                                                                                                                
Ancient people must have known something about sound. Recall the battle of Jericho. Joshua or 
the designers and builders of early monuments may not have  understood the “science” of natural 
phenomena that were happening around them, but they would have no trouble with supernatural 
explanations. The question is, to what extent did they manipulate the experience? A recent study 
hints that the designers of the stone circle at Stonehenge, as well as of many lesser-known sites in 
the UK, were very familiar with wondrous things that could be done with sound. » 
220Linda ENEIX (2014). « Archaeoacoustics: The Archaeology of Sound », Archaeoacoustics, 
Conference in Malta, Florida, The OTS Fondation, 272 p. 
221 Michel DAUVOIS (1990). « Les témoins sonores paléolithiques », La pluralité en archéologie 
musicale, IVe rencontre internationale d’archéologie musicale de l’ICTM, Saint-Germain-en-Laye, 
octobre 1990, Centre français d’archéologie musicale PRO LYRA, p. 155. 
222 François-Bernard MÂCHE (2000). « La musique n’est pas le propre de l’homme », propos 
recueillis par Makis Solomos et Sylvie Gruszow, La Recherche, hors-série, no 4, novembre 2000, 
p. 77. 
223 Michel DAUVOIS et Xavier BOUTHILLON (1994). « Caractérisation acoustique des grottes 
ornées paléolithiques et de leurs lithophones naturels », La pluridisciplinarité en archéologie 
musicale, IVe rencontre internationale d’archéologie musicale de l’ICTM, Saint-Germain-en-Laye, 
C. Homo-Lechner et al. eds, Paris, 1990, p. 209-251; 
Iégor REZNIKOFF (2010). « L’existence de signes sonores et leurs significations », Congrès de 
l’IFRAO, septembre 2010 – Symposium : signes, symboles, mythes et idéologie… (Pré-Actes); 
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phénomènes étonnants provoqués par la réponse de la grotte au chant diphonique. 

Ces phénomènes, que nous avons également remarqués, ont été décrits par 

Reznikoff lors du congrès de l’IFRAO224 en septembre 2010 :  

 

La corrélation établie entre les qualités acoustiques et les emplacements 

des peintures montre que celles-ci peuvent être aussi comprises comme 

l’expression visible de signes sonores invisibles. D’autre part, certains 

signes, en particulier les points d’ocre rouge, apparaissent de façon 

statistiquement quasi certaine comme des repères sonores. On peut 

distinguer deux usages du son dans les grottes : 

 

1. un usage fonctionnel, p. ex. celui nécessaire pour progresser dans la 

quasi-obscurité et marqué des points rouges; 

 

2. un usage musical, et sans doute rituel, marqué par les images 

importantes ou les panneaux d’images et de signes.225 

 

 

À la différence de Reznikoff – pour qui il n’y a pas de sociétés sans chant 

ni de rituel ou célébration qui ne soit chantés, pour qui les tribus du Paléolithique 

chantaient, pour qui la musique et la dimension sonore des grottes ornées furent 

l’objet de formidables recherches sur les correspondances entre les lieux de 

résonnances et les lieux de peintures –, nous avons tenté d’établir de telles 

                                                                                                                                
Iégor REZNIKOFF (2006). « The Evidence of the Use of Sound Resonance from Paleolithic to 
Medieval Times », Archaeoacoustics, Cambridge, University of Cambridge, C. Scarre & G. 
Lawson ed., p. 77-84; 
Iégor REZNIKOFF et Michel DAUVOIS (1988). « La dimension sonore des grottes ornées », 
Bulletin de la Société préhistorique française, 85/8, Paris, p. 238-246;  
Iégor REZNIKOFF (2010). « La dimension sonore des grottes préhistoriques à peintures », 10e 
Congrès Français d’Acoustique, Lyon, Université de Paris-Ouest, 12-16 avril 2010. 
224 International Federation of Rock Art Organisations (IFRAO). 
225 Iégor REZNIKOFF (2010). « L’existence de signes sonores et leurs significations », dans Jean 
Clottes (dir.), L’art pléistocène dans le monde/Arte pleistoceno en el mondo, Tarascon-sur-Ariège, 
Congrès de l’IFRAO, septembre 2010 – Symposium : Signes, mythes et idéologie… (Pré-Actes), 
Société préhistorique de l’Ariège, p. 65-66. 
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correspondances en recherchant quel type de chant les Magdaléniens de Niaux 

auraient pu pratiquer et s’il y avait un moyen de lier ce chant à leur art pariétal. 

 

L'impact du chant diphonique sur l’écoute dans le monde souterrain des 

grottes est difficile à décrire puisqu’il relève de l’expérience et du sensible. Ce 

chant serait, pour faire image, assimilable à celui des sirènes évoqué par la 

littérature et le cinéma. Il est enveloppant, réconfortant, hypnotisant, apaisant, 

aigu sans être strident, et sa source est aisée à localiser. Il  donne l’impression de 

faire surgir de la pierre une étonnante résonance, comme si les parois étaient 

transformées en organismes sonores, voire vivants. Cette perception a été décrite 

par Linda Eneix226, alors qu’elle tentait de faire état des caractéristiques sonores 

des monuments anciens et préhistoriques, comme le Standing Wave produit par le 

chant d’une voix basse. Celui-ci aurait un effet sur l’esprit et la pensée, faisant 

ainsi basculer l’information sonore de l’hémisphère gauche à l’hémisphère droit 

qui lui gère les émotions et stimule la créativité227. Pour Linda Eneix, un chaman 

qui saurait se servir de sa voix disposerait d'un incroyable outil de magicien avec 

lequel jouer et émerveiller. 

 

 

5.2 Le protocole d’exploration à l'aide de la voix de la grotte de Niaux 
 

 

La mise en place d’un protocole d’exploration de la grotte de Niaux, en recourant 

à la voix, a été rendue possible grâce à la collaboration de Nathalie-France Forest, 

diplômée en chant classique et en éducation à l’Université Laval de Québec. 

Celle-ci se spécialise en technique vocale, en thérapie et médiation sonore, ainsi 

                                                
226 Linda Eneix étudie la culture des temples préhistoriques de Malto et de Gozo depuis 1990. Ces 
recherches en archéoacoustique combinent l’architecture et les nouvelles perspectives 
d’interprétation de leur fonction originale. 
227 Linda ENEIX (2012). « The Ancient Architects of Sound », Popular Archaeology Magazine, 
vol. 6, mars 2012, [En ligne], http://popular-archaeology.com/issue/march-2012/article/the-
ancient-architects-of-sound 
(page consultée le 4 août 2013). 
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qu’en gestion et impact de la voix. Elle nous a aidée à créer un tel protocole qui 

allait permettre de mieux capter  les caractéristiques et les qualités acoustiques 

d’une grotte comme celle de Niaux. Il se devait d'être facile à mettre en pratique 

et ne pas nécessiter d'autres outils que l’oreille pour identifier les résultats 

acoustiques. Nous avons également voulu utiliser le chant pour jouer avec la 

mélodie. Notre choix s’est donc arrêté sur des pièces musicales qui offraient un 

large registre comme Ol’ Man River et Amazing Grace228. Après quelques essais 

seulement, le chant diphonique s’est avéré l’outil le plus efficace pour tester les 

sites acoustiques.  

 

À trente-huit ans, Nathalie-France a vu sa carrière prendre une nouvelle 

direction à la suite d’un accident qui l’a privée de l’usage de la parole et du chant. 

Incapable d’interpréter les paroles qui accompagnent les chants, elle apprend alors 

à utiliser le reste de son corps comme résonateur et découvre la sonothérapie. Elle 

fait ainsi l’essai du chant diphonique et de la résonance sympathique, soit la 

capacité de faire vibrer les différentes parties du corps à l’aide de diapasons ou 

encore de bols chantants tibétains possédant chacun une note fondamentale qui, 

lorsque l’on accélère la vitesse de rotation de la batte, peut reproduire deux ou 

trois harmoniques. Le parcours personnel et professionnel de Nathalie-France a 

influencé notre façon d’envisager la relation corps/grotte. Notre rapport 

acoustique particulier au lieu orné s’est ainsi axé sur la communication sonore 

entre le corps et les sons que celui-ci peut potentiellement produire. Les 

suggestions formulées par Nathalie-France sur la meilleure façon de tester 

l’acoustique de la grotte de Niaux nous ont mis sur la piste d’un principe qui 

s’applique à tout corps et objet : le principe de résonance sympathique. Ce 

principe opère lorsque le mouvement d’un corps ou d’un objet active, par ondes, 

le mouvement d’un autre objet ou d’un autre corps. Par exemple, si l’on place un 

diapason 440 hertz à côté d’un second diapason 440 hertz et que l’on en fait 

vibrer un seul, celui-ci entraînera par sympathie le second. Il en va de même de 

                                                
228 Ol’ Man River et Amazing Grace fonctionnent suivant un système pentatonique, ce qui signifie 
que la mélodie est basée sur une échelle musicale qui est constituée de cinq registres différents. 
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certaines cordes sur une guitare que l’on doit plaquer pour ne pas qu’elle chante 

entraînée par la vibration des autres cordes. Nous avons envisagé d’utiliser le 

même procédé en nous servant du chant diphonique pour faire en sorte que le 

corps résonnant du chanteur active la résonance de la grotte. Après son accident, 

Nathalie-France a poursuivi son enseignement de la musique malgré le fait qu’elle 

ne pouvait ni parler ni chanter. Lorsqu’elle a par la suite retrouvé l’usage de la 

parole, après des efforts inouïs pour entraîner et réhabiliter ses organes vocaux, 

elle s’est rendu compte qu’elle avait acquis une meilleure connaissance des 

possibilités et des limites de ceux-ci. Son expérience du corps résonnant et de la 

voix nous a permis de mieux comprendre les mécanismes de production et de 

réception de sons par le corps entier. Pour Nathalie-France, la voix et les sons qui 

nous entourent mettent notre corps en mouvement et nous permettent d’évaluer 

l’espace ainsi que les objets environnants. Les Préhistoriques n’ont pas ignoré non 

plus l’impact du monde sonore. Pour réaliser leurs dessins, ils ont privilégié les 

lieux dotés d’une acoustique exceptionnelle. Ils ont expérimenté ce même 

mouvement du corps et se sont probablement orientés dans l’obscurité des grottes 

grâce à la réverbération de leur voix.  C’est en partant de cette étroite association 

entre force de résonance et espace graphique, découverte par Michel Dauvois et 

Iégor Reznikoff au début des années 1980229, que Nathalie-France et moi-même 

avons préparé des exercices de chant qui pourraient faire réagir la grotte, tester 

son acoustique et, peut-être, reproduire un chant se rapprochant de celui 

qu’auraient pu pratiquer les Magdaléniens de la grotte de Niaux. Revenons, avant 

de présenter le protocole que nous avons mis en œuvre, sur les découvertes de 

Dauvois et Reznikoff : 

 

Au cours de l’exploration des grottes, il devient vite évident que dans 
l’écholocalisation, la voix est l’outil le mieux adapté, non seulement lors 
d’une progression dans un boyau étroit, car il est hors de question, en 
rampant, d’utiliser un instrument, mais aussi parce que la voix peut 
immédiatement s’adapter aux diverses hauteurs nécessaires pour découvrir 
la résonance et les échos. La voix est utilisée comme un dialogue, les 

                                                
229 Iégor REZNIKOFF (2010). « La dimension sonore des grottes préhistoriques à peintures », 
10ème Congrès Français d’Acoustique, Lyon, Université de Paris-Ouest, 12-16 avril 2010. 
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réponses venant de diverses parties de la grotte. Pour cette exploration de 
la résonance, une voix masculine est préférable, à cause de sa tessiture 
plus basse et de sa puissance. Cependant dans des niches ou tunnels, un 
simple mm peut suffire. En général, dans un intervalle de quinte d’une 
voix d’homme, la fondamentale de la résonance ou un harmonique fort de 
celle-ci, caractéristique de la résonance, se trouve facilement, simplement 
en chantant la voyelle O ou, comme indiqué, un simple mm. […] La 
pratique, avec un peu d’expérience, est aisée; quand la bonne hauteur est 
trouvée, la réponse – par définition de la résonance – est remarquable. 
[…]. 
 
L’étude acoustique a été menée vocalement, au sens le plus large : 
vibrations sonores du corps et de la voix dans un registre du Do1 (moyen) 
au Sol3, complétées avec des sons harmoniques produits par technique dite 
diphonique ou des sifflets jusqu’au Sol5 ; à l’écoute (avec toutefois un 
diapason La440 pour préciser les hauteurs). L’intensité vocale maximale se 
situe entre 90 et 100 Db à la source […]. Il faut insister sur le fait que la 
perception humaine exercée, l’écoute et la perception corporelle des 
vibrations permettent une évaluation très fine et une approche 
incomparable dans ce genre de pratique. Le travail vocal est aussi 
indispensable si on veut considérer l’aspect anthropologique d’une telle 
étude et pas seulement les aspects géophysiques et acoustiques.230 
 

Pour mettre en pratique et développer ce rapport acoustique corps/grotte, 

que nous rattachons à l’emplacement des lieux ornés qui est décrit dans la 

publication du 10ème Congrès Français d’Acoustique comme une vibration du 

corps et de la voix, nous nous sommes efforcée de trouver un chanteur qui pouvait 

facilement s’adapter à nos exercices vocaux et qui possédait un esprit créatif ainsi 

que la capacité d'utiliser la grotte comme un instrument de musique. Étant donné 

que nous ne disposions que de trois heures au cours de nos deux visites, il fallait 

faire un choix judicieux et trouver un chanteur qui saurait visualiser la grotte 

comme un objet qui peut s’animer de même que réagir à la voix, et qui peut faire 

vibrer tant les parois que le corps. Dominique Jean Gretillat, professeur agrégé à 

l’Université de Foix en éducation musicale et en chant choral, nous a mis en 

contact avec Christian Noury, un ancien ténor professionnel dans le Chœur de 

l'Armée française. Durant les semaines qui ont précédé notre arrivée en Ariège, 

nous avons travaillé à distance avec ce dernier afin d’être fin prête pour notre 

                                                
230 Ibid. 
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expédition. Nous lui avons fait parvenir une série d’enregistrements qui contenait 

principalement des exercices de chant diphonique et lui avons demandé de 

parfaire sa technique (ces enregistrements se trouvent en annexe sonore). Selon 

Nathalie-France, le chant diphonique se devait d’être l’exercice vocal qui aurait le 

plus d'impact sur la résonance de ce type de lieu vu la largeur du spectre sonore 

qu'il peut émettre. En plus de tester la résonance et le timbre des lieux ornés, nous 

avons également voulu explorer un rapport différent de celui, très efficace, obtenu 

par diphonie. Nous avons voulu jouer avec les mélodies, pour explorer la 

simultanéité et les enchaînements sonores ainsi que la superposition de sons que 

permet l’espace acoustique du Salon Noir en raison de la lenteur de sa résonance. 

Deux pièces musicales ont été choisies : Amazing Grace, d’abord parce que c’est 

une pièce idéale pour le chant a cappella, donc pour explorer la superposition de 

sons que permet l’extraordinaire réverbération du Salon Noir et Ol' Man River, 

choisie pour la richesse de ces graves. Elles seront dans un premier temps 

entonnées puis reprises avec l’ajout des paroles. En accord avec le Service 

régional de l'archéologie et en compagnie de Jacques Azema du Service de 

médiation des grands sites d’Ariège ainsi que de deux guides, nous avons ensuite 

peaufiné le protocole d'exploration de notre visite. 

 

 

Protocole d’exploration avec la voix 

 

Mis sur pied avec la collaboration de Nathalie-France Forest (maître de chant) 

Grotte de Niaux, Niaux, Ariège (Midi-Pyrénées) France 

Mars 2012 

Chanteur : Christina Noury (ténor lyrique) 

la3 = la 440 Hz 

 

1 - Résonance : corps/grotte 
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 A.  Jouer avec la voix sur des voyelles ouvertes et à bouche fermée :  

de « a » à « mm »  

de « o » à « a »  

de « mm » à « a »  

sur « hum » (langue contre le palais en faisant vibrer le crâne) 

ou — o — a 

ou — o — u — i 

 

B. Sur « o » et « a » : vibration sonore du corps et de la voix dans un 

registre du la2 au sol4, complétée avec des sons harmoniques 

produits par technique diphonique jusqu’à sol5  

 

2 -  Timbre (couleur, son métallique, différentes textures)  

  

 A.  i - é — è 

  u — i 

  i - é — è – a 

 

B.  Sur « i », « é », « è » : vibration sonore du corps et de la voix dans 

un registre du la2 au sol4, complétée avec des sons harmoniques 

produits par technique diphonique jusqu’à sol5 

 

3 -  Sons percussifs 

 

 A.  Cha — Tcha 

  Ya 

  Ka 

 

 B.  Ma 

  Da 

  Ba 
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5 -  Salon noir 

 

 A.   Sans les paroles : Ol’ Man River et Amazing Grace 

 

 B.   Avec les paroles : Ol’ Man River et Amazing Grace 

 

 C.   Reprendre les points 1 A - 1 B, 2 A – 2 B et 3 A – 3 B 

 

 

Dans un premier temps, nous en sommes tous venus à la conclusion qu’il 

était possible d’identifier l’emplacement de signes, de peintures et de gravures, 

sans en connaître au préalable leur localisation, simplement par la réponse de la 

grotte à l’émission de chants diphoniques. L’acoustique de certains endroits sans 

peintures connues ne nous paraissant qu'acceptable, nous sommes d'abord 

demeurés perplexes. Nous avons ensuite déduit que les Préhistoriques n’avaient 

probablement pas orné tous les emplacements dont l’acoustique était remarquable, 

mais avaient plutôt choisi ceux qui possédaient une acoustique particulière. Nous 

savons que le développement des résonateurs nasaux et buccaux ont joué un rôle 

important dans l’émergence de la parole et du chant, tant chez l’humain que 

l’animal, et que l’extraordinaire résonateur naturel que sont les grottes y aurait 

peut-être contribué également. Au tout début de nos échanges sur l’acoustique de 

la grotte de Niaux, Nathalie-France m’avait fait remarquer que, selon elle, les 

Préhistoriques avaient probablement, comme un miroir de leur propre cavité 

buccale, pris des repères pour eux-mêmes dans ces lieux hautement sonores. Ils 

auraient peut-être ainsi créé un lien privilégié avec ces cavernes parce qu’ils s’y 

entendaient autrement qu’à l’extérieur. 
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Figure XX. Plan de la grotte de Niaux, Niaux, Ariège (Midi-Pyrénées).231 

 

                                                
231 Jean CLOTTES (2010). Les cavernes de Niaux. Art Préhistorique en Ariège-Pyrénées, Paris, 
Éditions Errance, p. 50-51. 
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Dans un deuxième temps, nous avons constaté que, sur une distance de 

250 mètres, le son harmonique (et non le son fondamental) voyageait aisément à 

travers la grotte et possiblement sur une plus grande distance, ce que nous n'avons 

cependant pas pu vérifier. Nous avons été surpris de remarquer que nos cris 

perçants lancés à l’unisson ne voyageaient pas et étaient inaudibles même à une 

dizaine de mètres de distance. En conséquence, nous avons pu affirmer que par 

l'entremise du chant diphonique il est possible, en progressant dans la grotte, de 

situer l’emplacement des signes, des peintures et des gravures. Nous avons pu en 

outre supposer que ce chant, au même titre que le langage sifflé pratiqué entre 

autres dans les Pyrénées par les bergers, a pu servir de moyen de communication 

et de repère dans ces vastes grottes profondes tout comme dans les vallées 

environnantes. 

 

 

5.3 Le point de départ 
 

Une partie importante de nos recherches antérieures, qui ont porté sur la 

cohabitation du regard et de l’écoute dans la conception d’un récit, aura sans 

doute facilité l'expérimentation que nous nous proposions de mener au sujet de la 

dimension sonore des grottes ornées du Paléolithique. Nous avions développé 

l’hypothèse selon laquelle l’articulation entre le regard et l’écoute invente et 

fabrique ce lieu que l’on nomme la littérature sonore et qui recoupe tant l’art du 

conte que les arts sonores. Cette hypothèse –  qui envisage l'éventualité d'une 

relation entre l’écriture, la voix et l’environnement acoustique que les hommes 

préhistoriques auraient instaurée –, les chercheurs l'identifient comme « an 

archaeology of the senses »232. Elle constitue le point de départ d’une réflexion 

qui nous a conduite, en mars 2012, à explorer la grotte de Niaux en nous servant 

de la voix comme d’une torche dont l’éclairage vacillant modifie les perceptions. 

Elle se fonde sur les recherches en anthropologie sonore entreprises par Iégor 

                                                
232 Chris SCARRE et Graeme LAWSON (2006). Archaeoacoustics, Cambridge, McDonald 
Institute for Archaeological Research, p. vii (préface). 
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Reznikoff et Michel Dauvois dès 1983. Tous deux se sont intéressés à 

l’acoustique des grottes ornées du Paléolithique, plus particulièrement des grottes 

du Portel, de Fontanet et de Niaux en Ariège. Ils ont établi un lien entre 

l’emplacement des peintures, des signes et des gravures et la dimension sonore 

singulière de ces lieux. Voici les principaux résultats qu’ils ont obtenus : 

 

• La majeure partie des peintures est située dans les lieux sonores, ou à 

proximité immédiate de ceux-ci 

 

• La densité des peintures dans un emplacement est proportionnelle à 

l’intensité de la résonance dans cet emplacement 

 

• Les lieux sonores idéaux sont ornés 

 

• Certains signes ont une signification purement sonore233 

 

Dans la grotte de Niaux, nos recherches nous ont amenée à constater que les lieux 

paraissant bénéficier d'une acoustique remarquable étaient sensiblement les 

mêmes que ceux décrits par Iégor Reznikoff, à savoir (les numéros font référence 

au plan de la grotte de Niaux) :   

• Bison rouge ou vertical (no 20) 

• Bison aux cupules (no 24) 

• Signes barbelés (no 21) 

• Salon noir  

 

Nous avons de notre côté identifié les emplacements suivants : 

• Panneau indicateur de la Galerie d’Entrée (no 13) 

• Bison rouge ou vertical (no 20) 

• Lieu avec possibilité de points rouges (entre nos 23 et 24) 

                                                
233 Iégor REZNIKOFF (2010). « La dimension sonore des grottes préhistoriques à peintures », 10e 
Congrès Français d’Acoustique, Lyon, Université de Paris-Ouest, 12-16 avril 2010. 
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• Bison aux cupules (no 24) 

• Tête de cheval (no 33) 

• Série de points rouges en deux lignes parallèles incurvées (no 34) 

• Salon noir  

 

Bien qu'ils aient été intéressés par nos recherches, les spécialistes rencontrés 

sur place nous ont prévenue dès le départ qu’ils ne croyaient pas qu'une relation 

entre l’acoustique et l’emplacement des signes, des peintures et des gravures 

puisse être établie, sauf dans le cas du Salon noir dont les murs sont ornés de 

nombreux dessins et dont la résonance dépasse largement celle expérimentée 

ailleurs. Toutefois, notre dernière visite remettra leur point de vue en question 

puisque dans le noir, munis de petites lampes de poche de faible puissance et 

guidés simplement par l’émission de chants diphoniques, nous avons retrouvé les 

cinq emplacements préalablement signalés à notre guide (nos 13, 20, 24, 33 et 34) 

en plus d’un sixième lieu qui, à première vue, ne semblait pas orné. Il faut 

cependant préciser que cette localisation à l'aide de la  voix s’est échelonnée sur 

un peu plus d’un kilomètre, depuis la Galerie d’Entrée jusqu’au Lac Terminal de 

la Galerie des Marbres, en passant par le Salon noir, et couvrait sept lieux 

sonores. 

 

 

5.4 Le journal de notre exploration avec la voix dans la grotte de 

Niaux 
 

Groupe formé de :  

 

• Christian Noury, chanteur ténor lyrique, professeur de chant, auparavant 

chanteur professionnel dans le Chœur de l’Armée française 

 

• Julie Hétu, écrivaine et doctorante en littérature et pratiques 

multidisciplinaires à l’Université Concordia 
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• Jacques Azema, guide et personne responsable des déplacements dans la 

grotte 

 

• Myriam Cuennet, guide (2e visite) 

 

• Audrey Laffont, guide (2e visite) 

 

 

Mercredi 7 mars 2012 

 

Christian, Jacques et moi avions déjà effectué une première série 

d’enregistrements et testé le protocole d’exploration avec la voix. Les résultats 

obtenus lors de la première visite du 7 mars 2012 n'ont pas été concluants pour 

plusieurs raisons. D’abord, décontenancés par la singularité et l'ampleur du lieu 

ainsi que par l’acoustique extraordinaire du Salon noir, nous n'avons pas 

remarqué certains détails. Nous avons plutôt apprivoisé la grotte et testé la 

distance parcourue par le son harmonique, ce que nous n’avions pas envisagé au 

départ. Alors que Christian effectuait la série de tests vocaux (voir à 5.2 Le 

protocole d’exploration à l’aide de la voix de la grotte de Niaux), nous lui avons 

demandé de prolonger les exercices d’harmoniques afin de pouvoir évaluer à 

quelle distance sa voix faisait résonner la grotte. Il s'est arrêté au no 25, pendant 

que le reste du groupe se dirigeait vers le Salon noir. Alors que nous nous 

trouvions à plusieurs mètres de Christian, nous lui avons demandé de cesser de 

chanter, car nous pouvions conclure à cette étape que les sons harmoniques 

voyageaient sur d’importantes distances, mais il ne nous entendait pas. Nous 

sommes alors revenus sur nos pas, les sons harmoniques nous servant d'abord de 

guides. Puis le silence s'est installé, nous laissant sur l’impression que nous ne 

pourrions plus localiser Jacques et Christian, toujours immobilisés au no 25. D'un 

coup, dans le silence et la quasi-obscurité, la peur nous a envahis, comme si nous 

mesurions pour la première fois l’étendue de ces galeries. Dans le silence, équipés 
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uniquement d'une lampe de faible intensité, nous avions la sensation de perdre nos 

repères. Nous avons crié de toutes nos forces espérant une réponse qui nous 

guiderait vers le no 25, mais Jacques et Christian ne nous entendaient pas. 

Désorientés, nous avons tenté de rebrousser chemin. Avec grand soulagement, 

Christian a décidé de se remettre à chanter. Et, même s'il se trouvait à plus de 60 

mètres, le chant diphonique se rendait jusqu’à nous et nous a permis de le repérer 

avec plus de précision, ce qui nous a grandement réconfortés. 

 

À la sortie de la grotte, nous avons été passablement déçus des piètres 

résultats de notre visite. Nous étions convaincus, à ce moment-là, qu’il n’existait 

pas de relation entre une acoustique remarquable et l’emplacement des signes, des 

peintures et des gravures. Toutefois, nous avons été étonnés par la grande distance 

que peuvent parcourir les harmoniques du chant diphonique et comment celles-ci 

nous ont permis de nous localiser facilement dans ces galeries profondes. Pour 

cette raison, Jacques a proposé de tenter à nouveau l'expérience, mais avec deux 

autres guides pour éviter cette fois de risquer de nous perdre. Nous pourrions de la 

sorte nous séparer dans la grotte et confirmer l'étendue de la distance que peut 

franchir le son harmonique du chant diphonique entonné par Christian. Nous nous 

y sommes préparés au cours des sept jours suivants. Cinq lieux devaient être 

localisés par Christian au moyen du chant diphonique pour conclure à une 

acoustique suffisamment probante en relation avec l’emplacement des graphies. 

Voici les lieux ornés qui devaient être repérés : 

• Panneau indicateur de la Galerie d’Entrée (n° 13) 

• Bison rouge ou vertical (n° 20) 

• Bison aux cupules (n° 24) 

• Tête de cheval (n° 33) 

• Série de points rouges en deux lignes parallèles incurvées (n° 34) 

 

Mercredi 14 mars 2012 

 

À 18 h 30, le groupe avait rendez-vous à l'entrée de la grotte. Myriam Cuennet 
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et Audrey Laffont, les deux nouvelles guides que nous a présentées Jacques, 

devaient y rester avec moi afin de calculer sur quelle distance les sons 

harmoniques voyagent. À 18 h 55, nous nous sommes tous retrouvés au n° 3. 

Christian est parti le premier en se guidant par la voix chantée dans l’obscurité 

afin d’identifier les lieux à l’acoustique exceptionnelle. Si un de ces 

emplacements possédait une résonance forte, il devait s’arrêter pour prolonger ses 

périodes de chant quelques minutes234. Jacques notait alors l’heure et le lieu exact 

où Christian avait décidé de s’arrêter. En raison du faible éclairage de sa lampe, 

celui-ci ne pouvait cependant pas savoir qu'il s'agissait d'un emplacement orné. 

Les deux guides et moi, toujours installées à l’entrée de la grotte, inscrivions avec 

précision les divers moments où le chant parvenait jusqu’à nous alors que 

Christian progressait vers les profondeurs de la grotte. Nous avions convenu de 

nous rencontrer au n° 25 et de quitter au plus tard le n° 3 à 19 h 30. Nous avions 

estimé que Christian aurait alors atteint le « Bison aux cupules » au n° 24 et que 

nous pourrions par la suite parvenir ensemble en suivant Christian au Lac 

Terminal. À 19 h 1, Christian s’est arrêté au panneau de signes (n° 13) et nous 

avons alors réussi à bien entendre le son harmonique (mais non le son 

fondamental); il était à environ 150 mètres de nous. Nous avons ainsi pu entendre 

sa voix de 18 h 56 à 19 h 1. Christian s'est ensuite dirigé vers le Bison rouge (ou 

vertical) (n° 20), qu'il a identifié comme un lieu à l’acoustique remarquable, bien 

que pour notre part nous n'ayons pu entendre les tests acoustiques qu’il avait 

effectués.  Jacques a pris bonne note de l’heure et du lieu, sans informer Christian 

qu’il avait trouvé un des sites ornés que nous recherchions. Celui-ci a continué de 

se déplacer, puis s'est immobilisé entre  les nos 22 et 23, exactement au même 

endroit signalé à Jacques, à deux reprises le 7 mars, en raison de sa forte 

résonance. À première vue, il n’y avait ni peintures ni signes. Pendant que 

Christian s’arrêtait pour chanter (il était 19 h 12), Jacques scrutait les parois. Il 

croyait avoir possiblement découvert un point rouge qui n’aurait pas été remarqué 

                                                
234 Les enregistrements ne rendent pas tous compte de l’ambiance acoustique de la réponse sonore 
du lieu. Il serait pertinent de reprendre les enregistrements à l’aide de plusieurs micros et de 
trouver une façon de les placer qui permettrait de capter la complexité sonore de la réponse aux 
chants harmoniques émise par la grotte. 
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auparavant (il retournera plus tard vérifier cette découverte qui s’avérera ne pas 

être un lieu orné). Christian s'est ensuite remis en marche toujours en direction du 

Bison aux cupules (n° 24), qu’il est aussi arrivé à localiser. Il est demeuré à cet 

endroit de 19 h 16 à 19 h 22. À 19 h 16, nous avons noté qu'une voix se rendait 

directement jusqu’à nous. Nous n'arrivions pas à déterminer s'il s'agissait de 

Christian ou de l’autre guide qui chantait dans le Salon noir. Nous avons 

poursuivi notre avancée jusqu’au n° 20. Une des guides a alors cru entendre une 

voix. Nous nous sommes immobilisés pour écouter plus attentivement, car nos 

déplacements étaient bruyants. À 19 h 20, nous avons finalement entendu le chant 

de Christian, clair mais faible. Quinze minutes plus tard, nous l'avons perçu plus 

distinctement au n° 23. Nous avons uni nos trois voix afin de crier le plus fort 

possible (Christian et Jacques ne s'en sont pas rendu compte). Plus nous 

progressions vers eux (ils étaient entre les nos 25 et 26), plus le son harmonique 

devenait puissant. Nous les avons rejoints au n° 26. Nous avons ensuite suivi 

Christian qui a identifié le lieu, voire précisément le repli rocheux où se trouve le 

n° 34 marqué de trois séries de dix points rouges. 

  

Cette exploration nous a confirmé que les peintures, les signes et les gravures 

sont situés dans des lieux où l’acoustique est remarquable, là où ils répondent 

facilement et rapidement à l’émission du chant diphonique. Elle a également 

démontré que, sur une distance de 250 mètres, le son harmonique voyage 

aisément à travers la grotte et possiblement sur une plus grande distance (ce qui 

reste à vérifier). Elle a par ailleurs établi que la voix, même propulsée avec force 

pas des cris lancés à l’unisson, ne voyage pas et est inaudible même à une dizaine 

de mètres de distance. Elle a enfin permis de prétendre, malgré le fait que nous 

n’ayons pas étudié l’architecture de la grotte, que l’ampleur du lieu n'en détermine 

pas la qualité acoustique, sauf dans le cas du Salon noir où l’incroyable hauteur 

du plafond en fait un espace acoustique qui peut se comparer à celui d’une église 

romane. L’excellente sonorité du Panneau de points rouges (n° 34), un lieu exigu 

de la Galerie des Marbres, nous a nettement démontré qu'un vaste espace n'a pas 

nécessairement pour corollaire une bonne acoustique. Les chercheurs de la 
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Société préhistorique d’Ariège se sont d'ailleurs ralliés à cette opinion.  

  

Cela dit, les parentés entre le langage sifflé, le chant harmonique et le chant de 

gorge inuit pourraient aider à mieux évaluer l’efficacité du chant diphonique dans 

la grotte de Niaux. Ces techniques de chant polyphonique – qui se confondent 

avec la nature et s’en inspirent (ex. : les chants de gorge imitent le bruit des 

traîneaux à chien sur la neige) – pourraient y être testés.  

 

Note : consulter le témoignage en annexe du chanteur de chant diphonique, 

Christian Noury, à propos de son expérience d’exploration avec la voix de 

l’acoustique de la grotte de Niaux. 

  

Bref, nous savons que le chant diphonique puise ses techniques vocales et 

ses sonorités à même la nature et l’environnement de celui qui le pratique. Il est 

utilisé tant à titre d'instrument de musique (de création) que d'outil de 

communication et de localisation. Il permet d’établir diverses similitudes avec la 

pratique de l’art pariétal. Il amène également à constater que la densité des images 

dans l’art pariétal est proportionnelle à la qualité acoustique obtenue.  

 

En conséquence, nous soulignerons dans le dernier chapitre l'influence de 

cette corrélation sur l’émergence d’une grammaire symbolique au Paléolithique 

supérieur. Motivée d'abord par l'intérêt grandissant pour les « sites 

acoustiques »235 du Paléolithique et ensuite par l’attention portée depuis la 

préhistoire au rôle du son dans le comportement humain, animée en outre par le 

désir de percer le mystère entourant les grottes ornées, nous tenterons de faire 

ressortir les éléments qui étayent notre hypothèse de départ : ce dialogue entre 

chant diphonique et art pariétal que renvoient les parois de la grotte de Niaux en 

ses lieux ornés, nous amène-t-il sur la voie d’une grammaire symbolique où chant 

et graphie permettraient par le partage d’universaux -  l’harmonie en musique et la 

                                                
235 Chris SCARRE et Graeme LAWSON (2006). Archaeoacoustics, Cambridge, McDonald 
Institute for Archaeological Research, 126 p. 
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syntaxe en écriture - d’être mieux compris ? En somme, si Sapiens ne parlait pas, 

il a du moins chanté et exprimé, voire organisé ses idées, au moyen d'une 

expression vocale et musicale qui a beaucoup d’éléments communs avec son art 

graphique. 
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CHAPITRE 6 

 

LA RELATION ENTRE CHANT DIPHONIQUE ET ART 

PARIÉTAL : VERS UNE GRAMMAIRE SYMBOLIQUE 
 

 

 

 

L’exploration de la grotte de Niaux nous a laissé l'impression que les 

Magdaléniens, qui l'ont fréquentée, s'étaient largement familiarisés avec les 

prodigieux effets qu’ils pouvaient produire avec le son236. En ce sens, toutes les 

nouvelles recherches et hypothèses concernant le rôle qu’auraient joué les 

considérations acoustiques dans la mise en place des monuments mégalithiques, 

comme le site de Stonehenge au Royaume-Uni, semblent mener aux mêmes 

résultats. Elles tendent à démontrer que les Préhistoriques entretenaient une 

relation avec le monde sonore tributaire de celle qu’ils maintenaient avec 

l’architecture ainsi qu'avec les possibilités acoustiques et musicales de tels sites. 

Cette relation était fondée sur des universaux musicaux que nous tenterons 

d’identifier dans ce dernier chapitre, consacré au rôle que peut jouer le monde 

sonore dans une meilleure compréhension des graphies paléolithiques, ce qui nous 

mènera à explorer l'hypothèse de l'émergence d'une grammaire symbolique. 

 

 

 

 

 

 

                                                
236 Aaron WATSON and David KEATING (1999). « Architecture and Sound : an Acoustic 
Analysis of Megalithic Monuments in Prehistoric Britain », Antiquity 73, Cambridge, Antiquity 
Publications,  p. 325-336.  Reprinted in Timothy Darvill and Carolin Malone (eds) (2003). 
Megaliths from Antiquity, Cambridge, Antiquity Publications,  
p. 363-376. 
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6.1 Les vibrations sonores et leurs effets sur la psyché humaine 
 

À travers le monde, les exemples de l’utilisation des propriétés sonores dans 

l’environnement des Préhistoriques abondent237. En 1994, un consortium de 

l'université de Princeton a mené une intéressante étude qui a permis de révéler le 

comportement acoustique de certains sites mégalithiques, tels que Newgrange en 

Irlande et Smithy Wayland en Angleterre. Selon cette étude, si une forte 

résonance est soutenue ou encore si une onde stationnaire est produite dans une 

gamme de fréquences comprises entre 90 Hz et 120 Hz, il se produit un effet 

acoustique hors du commun à l'intérieur de ces lieux. Lorsqu’elle fera état de ses 

expériences sur le terrain, Linda Eneix – qui mène depuis 1990 des recherches en 

archéoacoustique sur la culture des temples des îles de Malte et de Gozo en 

Méditerranée et est membre fondateur du Mediterranean Institute of Ancient 

Civilizations – expliquera que certains sons, une fois déformés, nous laissent avec 

une impression de mystère et de surnaturel. Cet effet acoustique sera sujet à varier 

selon les dimensions de la pièce et la qualité de la pierre. Sur le site de Göbekli 

Tepe, dans le sud de la Turquie, se trouve le temple en pierre le plus ancien 

découvert à ce jour (12 000 ans BP). Ce sanctuaire monumental, construit par des 

chasseurs-cueilleurs, se compose de pièces mégalithiques rondes dont seulement 

quatre enceintes formées par l’assemblage de piliers de calcaire ont été dégagées. 

Ces pierres dressées représentent des personnages stylisés. Dans le centre d'une de 

ces constructions mégalithiques, un pilier de calcaire « chante », précise Eneix, 

quand il est frappé avec le plat de la main. Sur ces mêmes piliers, des gravures de 

points décoratifs et de motifs géométriques apparaissent de façon étrangement 

semblable à celles retrouvées dans la culture sumérienne et mésopotamienne à qui 

l’on doit les premières écritures. Le même phénomène se manifeste en art pariétal, 

ce qui laisse supposer des pratiques rituelles ou culturelles similaires qui semblent 

se répéter.  

 
                                                
237 Linda ENEIX (2012). « The Ancient Architects of Sound », Popular Archaeology, vol. 6, mars 
2012, [En ligne], mis en ligne le 1er mars 2012, http://popular-archaeology.com/issue/march-2012 
(page consultée le 3 septembre 2013). 
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Linda Eneix rapporte également qu’en plus de stimuler les zones les plus 

créatives de la masse cérébrale, une résonance de la fréquence d'une tonalité de 

110 ou 111 Hz aurait servi de bougie d'allumage à une zone du cerveau que les 

scientifiques croient liée à l'humeur, à l'empathie et au social. Les personnes 

exposées à un tel environnement acoustique – et tout spécialement, souligne 

Linda Eneix, à une voix d’homme (baryton) émettant un chant de type diphonique 

tel que le décrivait Iégor Reznikoff238 –  peuvent avoir ressenti une altération de 

leur état d’esprit239 : 

 

In addition to stimulating their more creative sides, it appears that an 
atmosphere of resonant sound in the frequency of 110 or 111 Hz would 
have been « switching on » an area of the brain that bio-behavioral 
scientists believe relates to mood, empathy and social behavior. A shaman 
with a baritone voice could get a lot of mileage out of this, even if he 
didn’t understand exactly how. Amplification in a giant stone resonator 
would be the best sort of prehistoric magic. 

 
Later, it might have played out a bit differently. It has been discovered that 
limestone was chosen by the ancient Greeks for use in the seats of 
amphitheatres because of its acoustic properties. Despite its weight, 
limestone was used selectively in the engineering of the Roman coliseum, 
with lighter tufa and brick being used for the structural elements.240 

                                                
238 Iégor REZNIKOFF (2010). « La dimension sonore des grottes préhistoriques à peintures », 
Actes du 10e Congrès Français d’Acoustique, Lyon, 12-16 avril 2010. « Pour cette exploration de 
la résonance [comme un dialogue], une voix masculine est préférable, à cause de sa tessiture plus 
basse et sa puissance. […] Pour explorer la grotte de cette façon [avec le chant diphonique sur la 
voyelle o ou un simple mm], une voix de femme n’est pas adaptée, surtout dans les passages 
étroits : les sons hauts sont rapidement amortis. » 
239 Linda ENEIX (2012). « The Ancient Architects of Sound », Popular Archaeology, vol. 6, mars 
2012, [En ligne], mis en ligne le 1er mars 2012, http://popular-archaeology.com/issue/march-2012 
(page consultée le 3 septembre 2013). Repris dans « Un savoir préhistorique basé sur les 
fréquences sonores? », Sciences, Fictions, Histoire [En ligne], mis en ligne le 27 juillet 2013, 
http://www.sciences-fictions-histoires.com/blog/archeologie/une-civilisation-prehistorique-basee-
sur-les-frequences-sonores.html (page consultée le 3 septembre 2013). 
240 Ibid. (traduction : En plus de la stimuler la créativité, il semblerait qu’un lieu dont la 
résonance avoisine des fréquences de 110 ou 111 Hz pourrait servir de « bougie d’allumage » à 
une zone du cerveau que certains scientifiques (« bio-behavioral ») croient reliée à l'humeur, 
l'empathie et le comportement social. Un chaman avec une voix de baryton pourrait faire 
beaucoup de kilométrage avec cette découverte, même s'il n'a pas compris exactement comment 
elle opère. L'amplification dans un résonateur en pierre géant aurait pu être un des meilleurs 
trucs de magie préhistorique. 
Plus tard, ces caractéristiques acoustiques se sont manifestées un peu différemment. On a 
découvert que le calcaire avait été choisi par les Grecs anciens pour fabriquer les sièges dans les 
amphithéâtres à cause de ses propriétés acoustiques. Malgré son poids, le calcaire a été utilisé 
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Voilà peut-être une piste de réponse à la question de notre interprète de 

chant diphonique, Christian Noury, qui se demandait pourquoi avoir choisi ces 

galeries sombres et profondes pour créer des images, pourquoi ne pas avoir 

privilégié la lumière du jour? Peut-être était-ce en raison de cette stimulation dans 

le cerveau, renforcée par le pouvoir d’amplification sonore de la pierre, des zones 

dédiées à la créativité241. Ces propriétés d’amplification du calcaire auraient pu 

donner l’impression que la surface des parois est « magique » et participante. Les 

Magdaléniens de Niaux, nous le supposons sur la base de recherches antérieures à 

la nôtre et à notre expérience empirique, adaptaient leur voix aux divers registres 

propices à susciter une réponse par résonance de la grotte en utilisant, comme 

dans un dialogue, les voyelles a-e-i-o-u successivement ou encore une seule 

voyelle o ou u ou encore de simples mm. Ce stratagème déclenchait un état 

psychique altéré lorsque la fondamentale de la résonance (le son le plus aigu dans 

le chant à deux voix) était tenue sur des fréquences avoisinant les 110 ou 111 Hz. 

Par ailleurs, comment savoir si le chant était pratiqué par tous les Préhistoriques 

ou encore par des personnes spécifiques comme le chaman, le chef de clan ou un 

chanteur? Il n’y a pas de représentations graphiques qui permettent de reconstituer 

des scènes de chants. Les interprètes chantaient-ils en groupe, en chorale? Didier 

Demolin, du Centre de recherche en linguistique LaDisco (Langues et discours) 

de l'université libre de Belgique, nous a appris que le contrôle de la fréquence 

fondamentale est un élément majeur du langage humain et de son évolution242.  

 

                                                                                                                                
mais sélectivement dans l'ingénierie du Colisée romain, jumelé au tuf calcaire ainsi qu’à la brique 
plus légers et employés pour les éléments structurels.) 
241 CROSS, Iain (2001). « Music, Mind and Evolution », Psychology of Music, Cambridge, 
Faculty of Music, University of Cambridge, vol. 29, no 1, p. 95-102 
242 Didier DEMOLIN (2013). « Origine et évolution de certaines caractéristiques du langage et du 
discours », Nantes, Réseaux Français des Instituts d’Études Avancées, [En ligne], mis en ligne le 3 
décembre 2013, http://rfiea.fr/agenda/origine-et-volution-de-certaines-caract-ristiques-du-langage-
et-du-discours (page consultée le 4 décembre 2013). 
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[L]e contrôle de la f0 [ou son fondamental] permet de moduler l’intonation 
qui est fondamentale dans les caractéristiques prosodique, syntaxique, 
sémantique et pragmatique du langage humain. La comparaison entre le 
langage humain et les vocalisations primates non humaines permet des 
observations intéressantes. Ceci  pourrait également apporter des preuves 
pour évaluer l’origine et l’évolution du contrôle de la fréquence 
fondamentale. La source de la parole chez le chimpanzé et le bonobo est 
assez instable et il ne semble pas y avoir de dissociation de la modulation 
de la fréquence fondamentale et de son intensité. Dans cette approche, il 
est important de  souligner que la source de la parole, généralement 
instable et sans contrôle indépendant de la fréquence fondamentale, chez 
les primates non humains a évolué vers un contrôle de la parole chez 
l’humain.243 
 

 

Selon Demolin, certains processus mentaux essentiels à la base du langage 

humain sont partagés par les primates. Ils permettraient de mieux comprendre de 

quelle manière le contrôle du son fondamental a conduit au contrôle de la parole. 

En étudiant les systèmes de communication des primates, Demolin notera que 

ceux-ci sont sensibles au « contexte » et que la capacité de produire des 

grammaires n’est pas uniquement humaine. Dans ce qu'il qualifie de context-free, 

le renforcement  hiérarchique et la répétition des unités linguistiques témoignent 

de la capacité à produire ces grammaires. Comment ignorer alors le rôle joué, au 

Paléolithique supérieur, par ces lieux aux propriétés acoustiques extraordinaires 

dans l'émergence d'une grammaire symbolique, d'autant plus que Sapiens en a 

marqué les parois? 

 

Nous savons que les lieux marqués de points rouges résonnent tout 

particulièrement. Les points noirs et les points d’ocre rouge auraient-ils pu 

représenter la façon de disposer les chanteurs dans le lieu où ils ont été inscrits, et 

ce, afin d’utiliser de la meilleure façon possible le potentiel acoustique du lieu. 

Les points noirs auraient-ils désigné les femmes et les points rouges les hommes 

ou encore respectivement les enfants et les adultes et vice-versa? 

 

                                                
243 Ibid.  
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Figure XXI. (À gauche). Points rouges = disposition des chanteurs dans la grotte au lieu 

précis de cette inscription, retombée de voûte de la Galerie Profonde avec trois fois onze 

points rouges, grotte de Niaux, Ariège (Pyrénées ariégeoises).244 

Figure XXII. (À droite). Points rouges = disposition des chasseurs lors d’une scène de 

chasse. Bison vertical, points rouges et claviformes. Pour H. Breuil, les points 

reproduisent la façon dont sont disposés les chasseurs devant le bison qui est représenté 

par le point central.245 

 

 

Qu'en ont pensé ceux qui ont étudié la grotte de Niaux? Les nombreuses 

contradictions dans les interprétations que nous a laissées l’abbé Breuil, la valeur 

symbolique que leur a attribuée Leroi-Gourhan et la construction délibérée et 

cohérente que nous présente Denis Vialou quand il explique sa conception du 

dispositif pariétal de Niaux ne permettent malheureusement pas de déchiffrer la 

signification de ce système codé. 

 

[À] l’inverse de son prédécesseur [Leroi-Gourhan], [Denis Vialou] pense 

que chaque site est original et que son organisation, en fonction des 

thèmes, des techniques et des données topographiques, est toujours unique. 

Il procède à un dénombrement minutieux des animaux et des signes et les 

                                                
244 Jean CLOTTES (2010). Les Cavernes de Niaux. Art Préhistorique en Ariège-Pyrénées, Paris, 
Éditions Errance,  
p. 127. 
245 Id., p. 206. 
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compare systématiquement entre eux pour s’efforcer de dégager des 

constantes. Il constate par exemple que les thèmes animaux ne sont pas 

distribués de façon uniforme dans le réseau  et que certains types de signes 

se trouvent plus fréquemment dans telle partie que dans telle autre; que, 

dans les galeries, les animaux sont isolés ou en paires appartenant à une 

même espèce, tandis qu’au Salon Noir ils « s’agrègent en groupes 

interspécifiques »; ou encore que le choix des couleurs pour les signes 

varie avec la topographie : rouge dominant dans les galeries, noir au Salon 

Noir; enfin, que les animaux règnent dans le Salon Noir et les signes dans 

les galeries. Il bâtit aussi des schémas de liaison des animaux entre eux sur 

les panneaux complexes. De tout cela, il déduit que Niaux constitue « un 

sanctuaire merveilleusement construit révélant une organisation 

symbolique complexe dans laquelle les données topographiques, 

techniques, thématiques définissent tour à tour et complémentairement une 

sorte de langage codé ».246 

 

Nous sommes nombreux à rechercher une logique dans ces éléments 

disparates et à ne pouvoir trouver une réponse qui soit irréfutable. Où se situent 

les universaux auxquels il est possible de s’ancrer pour mieux déchiffrer le 

langage? Ne seraient-ils que le fruit d’une logique de l’inconscient? 

 

 

6.2 Les universaux musicaux et la théorie de l’évolution 
 

Depuis l’avènement de l’Homme moderne, nous partageons certains universaux 

musicaux247. Pour les baliser, nous croyons qu'il est primordial de nous attarder 

d'abord au caractère social et généraliste de la musique, à savoir la présence de 

phénomènes acoustiques, le principe de l’écoute, l'expression vocale propre à 

                                                
246 Id., p. 209. 
247 Edwin ROUBANOVITCH et Marie-Barbara LE GONIDEC (1998). « Les universaux en 
musique et la recherche globalisante », Portail ethnomusicologie, [En ligne], 
http://www.ethnomusicologie.net/universaux.htm (page consultée le 3 septembre 2013). 
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toutes les cultures et la mise en place d’un réseau complexe de fonctions. Il faut 

ensuite prendre en compte la notion de langage assimilable aux structures et 

règles musicales, soit la hauteur, la durée, l'intensité, le timbre, la répétition, la 

tension et l'organisation du phrasé. 

 

Quoique l’on ait beaucoup de mal à rattacher la musique à la théorie de 

l’évolution, du fait qu’elle ne semble pas avoir procuré autant d’avantages que le 

langage, elle paraît avoir joué un rôle à l’intérieur même de la notion de langage. 

C’est précisément ce que les études du compositeur et musicologue François-

Bernard Mâche248, sur l’origine de la musique, tentent de démontrer. Ainsi, après 

s’être intéressé à certaines pratiques de chant diphonique et parfois polyphonique 

à trois voix – chez les Peuls Bororos du Niger, chez les Païwans de Taïwan, chez 

les Nagas de l’Assam, dans des chants albanais et chez les Taradjas de 

Sulawesi249 –, Mâche se dira convaincu que ces chants harmoniques ne font 

qu’un. D’ailleurs, le fait que ces chants se soient développés spontanément et 

indépendamment, à des milliers de kilomètres de distance dans des sociétés très 

éloignées qui n’avaient vraisemblablement jamais communiqué entre elles, ne 

semble pas être le fruit du simple hasard. Il laisse supposer la présence d’un 

universel musical.  

 

L’invention artistique s’inscrit également dans cet universel qui nous 

habite et nous définit, à mi-chemin entre l’inné et l’acquis250, mais qui se bute à 

notre incapacité d'expliquer la façon de jouer et de se jouer du temps. Dans le 

cadre de ce rapport au temps, la syntaxe est au langage ce que l’harmonie est à la 

musique251. Les questions évoquées par cette idée d’universaux, qui entourent 

l’origine du chant diphonique, nous apparaissent dès lors s’amalgamer plus 
                                                
248 François-Bernard MÂCHE (2001). Musique au singulier, Paris, Éditions Odile Jacob, 311 p. 
249 François-Bernard MÂCHE (2000). « La musique n’est pas le propre de l’homme », propos 
recueillis par Makis Solomos et Sylvie Gruszow, La Recherche, hors-série, no 4, novembre 2000, 
p. 76-77. 
250 Nous pouvons dire à mi-chemin entre l’inné et l’acquis parce que, dans cette conception de 
l’« universel », il est sous-entendu que les comportements acquis par l’expérience et les 
apprentissages permettent d’activer quelque chose d’inné, de déterminé dès la naissance. 
251 Mireille BESSON et Stéphane ROBERT (2000). « Musique et langage : une même origine? », 
La Recherche, hors-série, no 4, novembre 2000, p. 86-89. 
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aisément à celles entourant l’émergence d’une graphie symbolique dans l’art 

pariétal. 

 

Relier à la pratique du chant diphonique au Paléolithique supérieur le Petit 

sorcier à l’arc musical dessiné sur la paroi de la grotte des Trois-Frères, en 

sachant que ce chant fonctionne suivant un système de sélection des harmoniques 

identique à celui de cet instrument, confirme l'association entre langage et 

musique. Cette corrélation n’est pas si insolite puisque la syntaxe et l’harmonie 

présentent nombre de points communs et reposent sur le développement ainsi que 

le traitement par des milliards de neurones d’un signal sonore complexe. Ainsi, 

par l'entremise du Petit sorcier, nous nous retrouvons en présence d’une pensée 

qui s’exprime par l’image et d’un référent graphique auquel renvoie un mode de 

communication fondé sur un système de signes vocaux et musicaux. 

 

 

6.2.1 Le cerveau : un extracteur de régularités 
 

Ainsi, relier chant et graphie symboliques dans l’art pariétal nous permet d’en 

apprendre davantage sur ce qui pourrait un jour être considéré comme une 

grammaire symbolique « lisible ». Pour parfaire ces connaissances, nous devrons 

d’abord mieux comprendre de quelle façon et pour quelles raisons le cerveau agit 

comme un extracteur de régularités252, qui détecte tout nouvel élément. Or, c’est 

précisément ce caractère inné qui permet d’identifier une fausse note ou une 

anomalie syntaxique. C'est lui également qui a poussé Sapiens à développer son 

rapport tant avec la musique qu'avec le langage. Charles Darwin et Jean-Jacques 

Rousseau avaient aussi lié langage et musique, sans toutefois s’entendre sur 

l’antériorité de l’un par rapport à l’autre. Les données récentes obtenues à l’aide 

de l’imagerie cérébrale sont arrivées aux mêmes conclusions, comme d'ailleurs les 

recherches sur l’origine commune de la musique et du langage menées par 

Mireille Besson et de Stéphane Robert, respectivement chargée de recherche au 

                                                
252 Id., p. 89. 
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Centre de recherche en neurosciences cognitives (CNRS, Marseille) et directeur 

de recherche au Laboratoire lnagae, langues et cultures d’Afrique noire (CNRS, 

Villejuif). Nous avons également eu la même impression après avoir testé le chant 

diphonique dans la grotte de Niaux et avoir pu constater que les lieux ornés y 

répondaient avec plus d’intensité.  

 

De plus, les parentés que les graphies paléolithiques entretiennent avec 

certaines écritures anciennes, que nous avons détaillées au chapitre 2, nous 

montrent encore une fois une similitude qui dépasse la simple coïncidence. La 

relation entre l'acoustique et l'emplacement de ces graphies semble également la 

confirmer. Les écritures idéographiques, que l’on considère comme étant les 

premières formes d’écriture (sumérienne, hittite, égyptienne et chinoise)253, 

auraient-elles pu s’inspirer d’objets gravés ou d’art pariétal découverts de façon 

fortuite? Ou aurions-nous plutôt été à la remorque de cette universelle graphie née 

de la capacité d’extraire de notre environnement des figures qui se répètent et se 

schématisent? 

 

 

 

 

6.2.2 L’universel musical dans l’art pariétal 
 

Pour François-Bernard Mâche, le terme universel compris dans l’appellation 

universel musical ne signifie pas le fait d'observer sans exception dans toutes les 

cultures. Il veut plutôt dire qu’il existe une organisation cérébrale qui favorise 

                                                
253 Voir : Tableau des comparaisons morphologiques entre signes paléolithiques et idéogrammes 

(chapitre 2). 
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l’apparition spontanée d’une forme musicale donnée254. Pour clarifier son idée, 

Mâche a recours aux mathématiques et à leur universalité. 

 

Les mathématiques sont universelles, bien qu’il y ait des sociétés sans 

mathématiciens. On peut de la même façon imaginer une sorte 

d’organisation polyphonique en pointillés dans le cerveau, avec d’autres 

archétypes musicaux… Selon l’environnement, ces schèmes peuvent ou 

non être activés. Un peu comme le langage peut ou non être « activé » 

selon que l’on met ou non, avant quatre ou cinq ans, l’enfant en contact 

avec des gens qui parlent. Nous devons chercher ces universaux musicaux 

avant qu’il ne soit trop tard. Car nous sommes aujourd’hui dans une 

période d’observation critique : l’hybridation des musiques brouille toutes 

les pistes. Nous n’aurons bientôt plus de traces déchiffrables de ce que je 

viens d’évoquer.255 

 

 

Afin d'illustrer son propos, il aurait tout aussi bien pu utiliser les 

conventions graphiques, comme celles évoquées par Jean Clottes, pour expliquer 

la répétition d’un thème figuratif dans des sites éloignés qu’il décrira comme des 

« écoles artistiques au Paléolithique »256. Mâche aboutira plutôt au constat que les 

polyphonies en modes pentaphones sur bourdon, technique vocale de chant dans 

laquelle s’inscrit le chant diphonique, sont reliées à un universel musical qui lui 

est sans doute relié à un universel biologique. Il tentera de démontrer ce résultat 

en observant la linéarité des chants malgré le fait qu’ils aient été pratiqués à des 

milliers de kilomètres de distance et dans des sociétés ne s'étant jamais côtoyées. 

Il sera ainsi amené à déduire que la musique, tout comme les mathématiques, 

appartiennent à la sphère de l’universel. Pourtant, il existe des sociétés sans 

                                                
254 François-Bernard MÂCHE (2000). « La musique n’est pas le propre de l’homme », propos 
recueillis par Makis Solomos et Sylvie Gruszow, La Recherche, hors-série, no 4, novembre 2000, 
p. 76-77. 
255 Id., p. 77. 
256 Emmanuel GUY (2000). « Des écoles artistiques au Paléolithique », La Recherche, hors-série, 
no 4, novembre 2000, p. 60-61. 
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mathématiciens, comme il existe des sociétés sans musiciens. Quoique tous deux 

répondent à un besoin universel, leur origine demeure néanmoins en grande partie 

inexpliquée. Donc, il peut y avoir des universaux musicaux et graphiques dans 

l’art pariétal, sans que cela soit une variable indispensable des sociétés 

préhistoriques.  

 

Cela dit, pour que les universaux puissent prendre forme, ils doivent être 

déclenchés, ou « activés », dès les premières années de vie. De plus, pour 

fonctionner, l'universel musical se doit d’user de la répétition (ce qui n’exclut pas 

la nouveauté) pour donner à penser, être digne d'intérêt et engendrer des 

émotions. C'est précisément la répétition que cultive l’art pariétal. Les systèmes 

de classement des graphies symboliques qu’ont proposés Leroi-Gourhan, Vialou 

et le couple Sauvet pour rendre compte des similitudes graphiques et thématiques 

nous offrent une démonstration claire de cette récurrence257. Cet art, qui a émergé 

il y a environ 35 000 ans, pour disparaître 25 000 ans plus tard, fait montre d'une 

grande unité. Il regroupe des thèmes essentiellement dominés par certains 

animaux, tels que le cheval, le bison, le mammouth, le bouquetin et l’auroch. Il 

reproduit parfois d’autres animaux – félins, rhinocéros, cervidés et oiseaux –, 

quelques rares insectes aussi et des figures humaines, et ce, toujours en dehors de 

leur cadre naturel. À ces thèmes s’ajoutent les mains négatives et positives, 

beaucoup plus fréquentes, tout comme les signes. 

 

Or, langage et musique possèdent nombre de points communs : 

Tous deux reposent sur un signal sonore complexe qui se développe dans 

le temps. De ce fait, un énoncé linguistique ou une phrase musicale 

génèrent chez l’auditeur des attentes et des anticipations : un mot 

particulier sera plus ou moins attendu en fonction du contexte du discours. 

Il en va de même pour une note ou un accord précis joué dans un contexte 

musical donné.258 

                                                
257  Voir le chapitre 2 pour plus de détails sur l’analyse typologique des signes pariétaux. 
258 Mireille BESSON et Stéphane ROBERT (2000). « Musique et langage : une même origine? », 
La Recherche, hors-série, no 4, novembre 2000, p. 86. 
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Au dire de Mireille Besson et de Stéphane Robert, « [d]ans la musique, 

comme dans bien d’autres domaines, le cerveau est un extracteur de régularités, il 

repère donc immédiatement ce qui est nouveau, surprenant par rapport à une 

règle, même si celle-ci n’a pas été apprise de manière explicite »259. De fait, le 

cerveau arrive à reconnaître rapidement et de façon automatique une fausse note – 

que l’on pourrait décrire comme une incongruité harmonique ou mélodique – de 

la même manière qu’il reconnaît une anomalie sémantique. Cette constatation 

nous pousse à croire qu’il y aurait des similitudes, reconnues ou reproduites 

aisément par Sapiens, dans la structure syntaxique des graphies préhistoriques et 

celle du chant diphonique. Ces similitudes sont confirmées, d’une part, par le fait 

que la densité des graphies est proportionnelle à l’intensité de la résonance de son 

emplacement et, d’autre part, par les parentés entre la syntaxe des graphies 

récurrentes et l'harmonie répétitive du chant diphonique. Michel Lorblanchet, 

spécialiste mondialement reconnu en ce qui concerne l'étude des grottes ornées du 

sud de la France et qui a revisité et défendu l’idée de « caverne participante » 

mise de l’avant par André Leroi-Gourhan, écrivait pour expliquer le rôle de la 

grotte dans l’évolution de cet art : « L’art anime la caverne, l’artiste-prêtre 

éveillant, en un geste fécondateur, des images latentes, des créatures endormies 

dans la roche »260. C’est exactement ce que nous avons ressenti en explorant la 

grotte de Niaux au moyen du chant diphonique dont les harmoniques semblaient 

jaillir des parois elles-mêmes, transformant la grotte en espace vivant, comme 

l’avait décrit Lorblanchet.  

 

 « Art codé, mais sans paroles, l’art paléolithique reste indéchiffrable »261, 

écrira Denis Vialou, et nous corroborons ces propos. Toutefois, la piste ouverte 

par l’étude du chant diphonique dans les grottes ornées, lequel est perçu comme 

                                                
259 Ibid. 
260 Michel LORBLANCHET (1995). Les grottes ornées de la préhistoire, nouveaux regards, 
Paris, Éditions Errance, p. 173. 
261 Denis VIALOU (1996). Au cœur de la préhistoire, Paris, Gallimard, p. 108. 
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un précurseur du langage ou encore son corollaire, pourrait un jour peut-être agir 

comme le fil d’Ariane entre cet art codé et indéchiffrable et une « parole » à 

envisager comme une voix, possiblement chantée.  

 

 

6.3 L'école artistique ou la pré-écriture : la mise en œuvre de trois 

conventions graphiques qui se répètent sur des milliers de 

kilomètres 
 

Au tout début du Paléolithique supérieur, l’Homme moderne a gravé des aurochs 

à tête triangulaire dans la vallée de Côa au Portugal, pendant qu’à la même 

période et à plusieurs centaines de kilomètres, d’autres ont peint ce même animal 

de la même façon (grotte de la Tête-du-Lion, Ardèche). Paradoxalement, tant au 

Portugal qu'en Ardèche, les Préhistoriques n’ont pas tenté de représenter l’animal 

tel qu’il le voyait, mais plutôt de la façon dont la collectivité le concevait à ce 

moment précis. Puis, 1500 ans plus tard, dans le Lot (grotte de Pech-Merle), ils 

ont à nouveau repris ce même dessin d’auroch à tête triangulaire.  

 

Soucieux de découvrir si cette similitude pouvait être le fruit du hasard ou 

l’expression d’une « école artistique », Emmanuel Guy, chercheur au laboratoire 

d’ethnologie préhistorique de la Maison de l’archéologie et de l’ethnologie de 

Nanterre, tentera d'en définir les caractéristiques. Aurait-elle pu révéler une 

récurrence graphique inhérente à une grammaire symbolique propre aux 

populations ayant fréquenté la France et la péninsule ibérique? Au-delà d’un 

savoir-faire, s'agirait-il d'une pré-écriture qui aurait perduré sur plusieurs 

millénaires? Selon Emmanuel Guy, ce style particulier se révèle suivant trois 

conventions graphiques :  

 

La première consiste à tracer la silhouette de l’animal en jouant 

simultanément sur la géométrie des lignes. […] La seconde convention 

graphique consiste à réduire les pattes à un membre unique par train et à 
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ne pas dessiner leurs extrémités. Enfin, une troisième convention veut que 

l’artiste néglige délibérément la plupart des informations anatomiques 

telles que le pelage, l’œil, la bouche, les naseaux, etc. au profit d’une 

sélection de quelques détails discrets, mais suffisants pour caractériser 

l’animal représenté. Ainsi, une ganache prononcée suffit à identifier le 

cheval, des reins et un garrot proéminents, les aurochs.262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
262 Emmanuel GUY (2000). « Des écoles artistiques au Paléolithique », La Recherche, hors-série, 
no 4, novembre 2000, p. 60. 
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Figure XXIII. Conventions graphiques courbes et contre-courbes.263 

 

 

 

 

                                                
263 Id., p. 61. Relevés d’après Alcoléa Gonzalez, Bouillon, Cnart, Combier, Delluc, Lejeune, 
Sanchidrian Torti.  
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Ces conventions graphiques récurrentes, fondées tout à la fois sur une 

réalité observable et sur une construction géométrique, se retrouvent en Europe 

occidentale, depuis le sud de l’Espagne jusqu’au nord de la Loire. Comment ces 

conventions se sont-elles transmises? La réponse à cette question, qui s’est 

également posée pour le chant diphonique, peut-elle être fournie par 

l'établissement d'une similitude entre l'universel graphique et l’universel musical 

évoqué par Lorblanchet?  

 

 L’espérance de vie au Paléolithique supérieur étant de trente ans tout au 

plus, les méthodes de transmission de ce savoir graphique devaient être précises et 

rigoureuses. Fondés sur des motifs faciles à mémoriser et suffisamment structurés, 

à savoir des codes et des savoirs culturels, ces repères mnémotechniques ont 

permis de garantir une lisibilité transmissible d’une génération à l’autre. 

Malheureusement, celle-ci ne s’est pas rendue jusqu’à nous. 

 

 

6.4 Les conclusions sur le choix des emplacements en fonction de leur 

valeur sonore 
 

Suivant l’approche acoustique de Iégor Reznikoff et Michel Dauvois, qui ont tous 

deux étudié l’aspect sonore des grottes préhistoriques qui a pu être ressenti et 

utilisé par Sapiens au Paléolithique supérieur, le choix des emplacements 

dépendait de leur valeur sonore. 

 

La coïncidence entre les lieux de résonance et les lieux de peinture étant 
très grande et parfois totale [grotte du Portel, de Niaux et de Fontanet], y 
compris en des lieux que rien par ailleurs ne désignerait comme 
emplacements particulièrement commodes pour la peinture, nous pouvons 
conclure que dans les grottes étudiées, en particulier au Portel et à Niaux, 
le choix des emplacements de figures a été fait en grande partie pour la 
valeur sonore de ces emplacements.  
  
Cette dimension sonore de la grotte, les tribus du Paléolithique l’ont 
abordée à la voix, car par exemple le tapage des pieds ou autre, étant trop 
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sourd, ne peut en général, faire vibrer les galeries, d’autre part la 
résonance étant variable, un tambour (qui est à hauteur fixe) ne serait pas 
suffisant pour se situer dans ces diverses résonances (mais par contre, 
servir d’appui), les flûtes et sifflets ayant d’autre part des sons trop aigus 
pour faire résonner les parois. Pour cette même raison des résonances 
relativement graves (au-dessous du la2), ce sont des voix d’hommes qui 
étaient utilisées et donc qui guidaient les participants (ce qui n’exclut 
nullement la participation des femmes).264 

 

 

Ils sont tous deux persuadés que les tribus du Paléolithique chantaient puis 

écoutaient la réponse produite par la résonance de la grotte et qu’ils auraient ainsi 

pu lui prêter vie. Selon eux, il suffit d’imaginer les Préhistoriques entendre cette 

résonance inouïe, simplement à la lueur d’une torche ou encore dans le noir total. 

Lors de notre visite dans la grotte de Niaux sous l'éclairage tamisé de nos lampes, 

nous avons éprouvé ce même type de sensation. Ce sont d'ailleurs les endroits 

empreints de sonorités inusitées que les Magdaléniens de Niaux ont choisi 

d’orner. Pour Reznikoff et Dauvois, cette relation entre peinture et chant 

s’expliquerait par des pratiques rituelles. Selon nous, elle ne serait d'abord et 

avant tout qu’une des nombreuses relations qui découleraient des universaux 

créatifs, stimulés par une acoustique particulière et fondés sur la répétition ainsi 

que la reconnaissance de ce qui se répète.  

 

L’écriture est d'ailleurs une répétition de signes, le chant en est une de 

sons, la parole une de mots et le rituel une de gestes. Tout savoir-faire et savoir-

être, comme se reproduire, se nourrir, rire, respirer, tout ce qui est vivant, est une 

répétition stimulée par les sens. Si, par exemple, la respiration de quelqu’un 

devient saccadée, si son pouls aussi devient irrégulier, nous savons qu’il y a un 

problème, une anomalie. Dans cette perspective de récurrences, la relation entre la 

syntaxe des graphies préhistoriques et la voix chantée, qui rend audible cette 

harmonie de la musique, nous apparaît comme une façon de pousser plus loin la 

répétition dans un contexte d’expression de la pensée, comme nous le faisons 
                                                
264 Iégor REZNIKOFF et Michel DAUVOIS (1988). « La dimension sonore des grottes ornées », 
Bulletin de la Société préhistorique française, Paris, Société préhistorique française, vol. 85, no 8, 
p. 245. 
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encore aujourd’hui en utilisant la voix, l’écrit et l’art pour exprimer notre monde 

intérieur. 

 

Dès lors, deux principes combinatoires similaires qui concernent chant et 

graphie symboliques se mettent en œuvre : d’une part, l’harmonie, du grec 

αρµόζω (armozo) qui veut dire joindre, faire coïncider ou adapter et qui se décrit 

comme le principe qui gouverne les accords et leurs enchaînements et, d’autre 

part, la syntaxe qui est la façon dont se combinent les mots pour faire des phrases.  

 

 Ainsi, les Préhistoriques auraient réussi à activer le support sur lequel ils 

ont inscrit les graphies symboliques, et ce, par la réponse sonore des parois à la 

voix chantée et l’impact de cette voix sur la psyché et la créativité. Ils ont 

participé de la sorte aux premiers balbutiements d'une grammaire symbolique.  

 

Somme toute, les êtres humains n'ont pratiquement pas changé depuis 

35 000 ans, quoique nous ne niions pas qu’ils aient de façon majeure modifié leur 

environnement et leurs aspirations. C’est sous cet angle que nous devons tenter de 

déchiffrer les signes que nous ont laissés nos ancêtres, en accordant plus de place 

à l’étude du rôle de l’artiste dans la communauté et en considérant les nombreux 

indices fournis notamment par plusieurs experts, notamment Michel Dauvois, 

Iégor Reznikoff, Linda Eneix, Jean Clottes, Genevieve von Petzinger, et André 

Leroi-Gourhan. Ces divers jalons nous permettent de valider notre hypothèse de 

départ : la relation démontrable entre le chant diphonique et l'emplacement des 

graphies paléolithiques conduit sur la piste d’une grammaire symbolique ayant 

comme point de départ le Paléolithique supérieur. Voici une liste sommaire de ce 

qui nous laisse croire que les graphies paléolithiques pourraient s’apparenter à une 

forme de pré-écriture : 

 

• conventions graphiques récurrentes des graphies paléolithiques sur un 

vaste territoire (26 signes communs relevés sur les murs de 146 sites 

préhistoriques français, correspondant à une période de – 35.000 à – 
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10.000 ans, difficile de ne pas penser aux 26 lettres de notre alphabet, 

l’alphabet latin). Ce qui démontrent un haut degré d’organisation de 

l’expression humaine dès le Paléolithique supérieur. Selon Geneviève von 

Petzinger, étudiante en archéologie à l’Université Victoria, les signes 

usent de la géométrie pour se construire et se transmettre, et suivent 

clairement de patterns symboliques qui perdurent parfois sur des périodes 

de 20 000 ans265; 

• organisation syntaxique ou spatiale des figures sur les parois; 

• répétitions des motifs graphiques et des figures; 

• relation entre les graphies et utilisation (variable d’un lieu à un autre) des 

caractéristiques acoustiques de leur emplacement, laissant supposer la 

corrélation voix/graphie assimilable à celle de parole/écriture; 

• similitudes graphiques entre signes paléolithiques et écritures 

idéographiques;  

• origine commune de la parole, des pré-écritures (art pariétal), de la 

musique et du langage. 

 

Inspirée principalement par André Leroi-Gourhan, nous avons tenté, à 

notre manière, de mettre en lumière le contenu du message pariétal et sa 

relation avec l’expression sonore chez les Préhistoriques. Pour ce faire, nous 

sommes partie de l’hypothèse selon laquelle les signes paléolithiques 

                                                
265 La grotte de Niaux, où nous avons complété notre étude sur le terrain, s’avère être un lieu où 
l’on retrouve un grand nombre de ces signes. D’abord, l’entrée principale de la grotte nous conduit 
à un vaste espace au très haut plafond dans lequel on ne retrouve, sur les 400 mètres de cette 
galerie, aucune peinture ni gravure.  
Plus profondément, l’espace se resserre, dû à un ancien éboulement dont les énormes pierres 
tombées du plafond resserre le passage. Il y a deux possibilités, escalader l’amoncellement de 
débris ou emprunter un passage étroit sur la gauche où l’on débouche sur un second espace dans 
lequel on retrouve des signes peints. Au départ, l’on observe de simples lignes rouges, puis en 
progressant dans cette galerie on découvre une centaine de signes géométriques rouges (hématite) 
et noirs (manganèse ou charbon). Certains sont peints avec des outils, d’autres avec les doigts et 
les pigments sont mêlés à de l’eau ou de la graisse. Leur emplacement semble suivre une logique 
spatiale, où par moment les points, les lignes, et les autres symboles soit s’opposent, soit se 
présentent comme une suite ou soit répondent à la topographie d’une fissure ou d’un repli sur la 
paroi rocheuse. Plus loin, apparaissent ensuite les figures animales et le dialogue entre signes et 
figure se prolonge.  
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pouvaient être étudiés suivant un système de « constances associatives »266, 

que sont l’harmonie en musique et la syntaxe en écriture, qui favorise la 

communication orale et écrite entre individus.  

                                                
266 E m m a n u e l  A N A T I  ( 2 0 0 3 ) .  A u x  o r i g i n e s  d e  l ’ a r t .  
t r a d u i t  d e  l ’ i t a l i e n  p a r  J e r ô m e  Nicolas, Paris, Fayard, p. 360.    
 
Romain Pigeaud (2008). Elsevier Masson SAS, [En ligne] : 
https://www.academia.edu/3460149/Emmanuel_Anati_aux_origines_de_lart 
 
 Le chapitre 5 (p. 340) expose leur articulation : des « constantes associatives » 
entre des c a t é g o r i e s  «  g r a m m a t i c a l e s  »  q u e  s o n t  l e s  p i c t o g r a m m e s  ( l e s  
q u a t r e  p r i n c i p a u x  é t a n t  l e s  anthropomorphes, les zoomorphes, les structures et les 
objets), les idéogrammes (principalement anatomiques, conceptuels et numériques) et les 
psychogrammes, ou vecteurs de sensations, qui sont de « violentes décharges d’énergie, 
des expressions de sentiments, de désirs et d’autres sensations » (p. 360). 
Emmanuel Anati réalise, à partir de ces trois « signes », de véritables« analyses 
grammaticales », à partir desquelles il élabore des « analyses syntaxiques », 
comme pour la Scène du Puits de Lascaux (p. 364). Pour lui, il s’agit d’une grammaire et d’une 
syntaxe primordiales (p. 366), une « clef de lecture de l’idéologie et de la 
conceptualité des premiers artistes en nous révélant des caractéristiques de leur 
structure mentale » (p. 375). Emmanuel Anati poursuit ensuite son argumentation, à la 
recherche d’invariants syntaxiques (sens dualiste d e  l a  v i e  e t  d e  l a  m o r t ,  v a l e u r  
b i n a i r e  d e  l ’ a n i m a l ,  l e  b i n ô m e  m a s c u l i n –féminin, la vision cosmologique). 
Dans le chapitre 6 (p. 386), en guise de bilan, l’auteur essaie d’élaborer une 
t y p o l o g i e  q u i  s e  r a p p o r t e  a u x  c i n q  t y p e s  d ’ a r t  d é fi n i s  p r é c é d e m m e n t  e t  
r a t t a c h é s  à  u n  t y p e  d’organisation sociale. Il recherche comment ces cinq types abordent 
les trois concepts que sont « le passé récent », le  « passé ancien » et la « mémoire biologique » ou 
« mémoire primordiale ». Toujours avec cette idée d’une racine unique. Mythes des 
origines, du déluge primordial, des f r è r e s  r i v a u x , d e  l ’ o r i g i n e  d e  l a  
n a t u r e ,  d e  l ’ i m m o r t a l i t é ,  d e  l ’ a l t é r i t é  
. . . 
L’art rupestre témoigne et explique, pour Emmanuel Anati, des mythes fondamentaux 
communs à toute l’humanité depuis 50 000 ans, avec des nuances et des contraintes locales ou 
« vernaculaires », toujours suivant les cinq types. En conclusion (p. 455), toutes ces 
constantes structurelles lui semblent annoncer l’écriture.  B i e n  s û r ,  i l  n e  n i e  p a s  
l e s  d i f f é r e n c i a t i o n s  c u l t u r e l l e s ,  q u i  p o u r  l u i  s o n t  p l u t ô t  a p p a r u e s  a u  
Néolithique. «Les différentes formes d’art conservent d’innombrables 
dénominateurs communs. Le langage universel des origines existe encore en nous et nous 
pouvons le réactiver une fois que nous en avons trouvé la clef. Il est fondé sur une logique 
primordiale, antérieure aux clivages et a u x  s p é c i a l i s a t i o n s  l i n g u i s t i q u e s .  E n  
t h é o r i e ,  i l  d e v r a i t  ê t r e  c o m p r é h e n s i b l e  d a n s  t o u t e s  l e s  langues, car 
contenu dans chacune » (p. 456).E m m a n u e l  A n a t i  a  p a t i e m m e n t  c o n s t r u i t  s o n  
p r o p r e  s y s t è m e  d ’ a n a l y s e  d e  l ’ a r t  r u p e s t r e  mondial. Sa vision synthétique 
(simplificatrice, disent ses détracteurs) a accouché d’un modèle s é d u i s a n t ,  à  v i s é e  
g l o b a l e .  C ’ e s t  p e u t - ê t r e  l à  s o n  p o i n t  f a i b l e .  L a  b e l l e  u t o p i e  d ’ u n  
l a n g a g e  commun à cet art,  dont nous aurions en nous la clef, est certes l’idéal 
auquel tendent tous les s p é c i a l i s t e s  d e  l ’ a r t  r u p e s t r e .  E m m a n u e l  
A n a t i  f a i t  i c i  fi g u r e  d e  p r é c u r s e u r  t é m é r a i r e  e t  audacieux. Certains 
concepts, comme les psychogrammes, resteront à mon avis, d’une grande efficacité. 
Ils permettent de décrire et d’expliciter certains graphismes qui ne sont ni des figures, ni des 
signes. Pour le reste, il faut y voir une magistrale construction intellectuelle, qui a l’audace de 
défricher des chemins encore jamais empruntés. À chacun d’y trouver de quoi aller plus loin. 
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La division des chapitres de cette thèse a d’ailleurs été conçue pour mettre 

en lumière l’étude systématique des éléments que nous croyons constitutifs 

d’une langue employée au Paléolithique supérieur. Puisque la grammaire 

descriptive comporte plusieurs disciplines – les sons et la prononciation 

(phonétique, phonologie, orthophonie), les mots (morphologie, orthographe), 

ainsi que les phrases et les propositions (syntaxe) –, nous avons cru bon 

d’aborder d'entrée de jeu l’origine de la parole, puis celle de l’écriture ou des 

pré-écritures et de tenter de déterminer enfin la façon dont les graphies 

paléolithiques s’inscrivent dans l’espace topographique et acoustique.  

 

Nous avons de la sorte voulu expliciter notre cheminement et les facteurs 

qui nous ont permis d’envisager l’art pariétal comme une grammaire 

symbolique. Tout au long de ce projet ambitieux, nous étions consciente que 

nous ne ferions que souligner « l’entendue de l’inexploré ». Nous espérons 

que ce petit pas motivera d’autres chercheurs à fouiller de plus en plus en 

profondeur, à repousser les limites de ce qui demeure toujours en grande 

partie inexpliqué. 
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CONCLUSION 
 

 

 

 

La voix peut-elle constituer un objet d'étude? De prime abord, elle paraît si 

familière, mais elle s'avère néanmoins difficile à circonscrire au point d’en 

ignorer encore aujourd'hui l’origine. Qu’a-t-elle à nous apprendre sur l’invention 

de l’écriture et l'art de la communication graphique, orale et gestuelle? Concevant 

les sons comme des objets, l’acoulogie nous amène à considérer que la plupart des 

concepts d’objets sonores découlent de l’invention d’outils d’enregistrements. 

Cela dit, nous aventurer à émettre des hypothèses sur le chant à la préhistoire, 

avant les premiers enregistrements, est pour le moins hasardeux fautes de traces 

pour valider nos théories. Les instruments de musique, notre anatomie et la 

reconnaissance de l’acoustique particulière de certains lieux de culte, d’art 

rupestre et d’art pariétal sont toutefois autant d’outils pour mieux comprendre ou 

s’imaginer le chant des Préhistoriques. Or, une telle perspective déductive ne 

permet pas d’expliquer les raisons qui ont poussé Homo sapiens à relier 

environnement acoustique et graphie symbolique. Notre intention dans cette étude 

n’était pas tant de prouver que l’acoustique des grottes a influencé le choix des 

emplacements des œuvres d’art pariétal. Elle consistait plutôt à démontrer que le 

chant diphonique peut, comme le folklore et la mythologie dans le travail de 

Maria Gimbutas dans The Language of the Goddess267, transformer notre vision 

                                                
267 GIMBUTAS, Marija (2001). The Language of the Goddess, London, Thames and Hudson, 424 
p. 
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de l’art pariétal et du choix de ses emplacements par la réponse acoustique 

exceptionnelle de ces lieux ornés. Un tel objectif n’apporte pas de réponse sur le 

plan scientifique, mais alimente la réflexion concernant les relations entre les 

techniques de chant diphonique et le rôle que joue la bouche dans l’amplification 

et la sélection des sons dans la pratique de l’arc musical, instrument datant (selon 

nos connaissances actuelles) du Paléolithique supérieur268. Il s’agit, nous en 

sommes consciente, d’un premier pas vers l’élaboration de structures 

expérientielles de recherche dans le domaine de l’art pariétal. Il serait pertinent de 

pousser plus loin nos recherches empiriques en testant la réponse des lieux ornés, 

à Niaux et dans d’autres grottes, à partir d’autres techniques de chants 

polyphoniques, de chants de gorge et des langues sifflés également. Expérimenter 

le chant diphonique dans d’autres grottes et effectuer d’autres tests vocaux 

offriraient des données comparatives que nous n’avons pas récoltées lors de cette 

étude. Nous avons plutôt privilégié l’étude d’un site et d’un type de chant pour 

cette thèse. Il serait aussi intéressant d’utiliser des outils technologiques nous 

permettant une captation sonore se rapprochant davantage de l’expérience 

auditive humaine avec un micro comme la tête artificielle KU 100, un 

microphone stéréophonique de type binaural. Cette catégorie de micro permet à 

l'auditeur de percevoir une image sonore presque identique à celle qu'il aurait 

                                                                                                                                
GIMBUTAS, Marija (1982). The Goddesses and Gods of Old Europe : Myths and Cult Images, 
Long Beach, University of California Press, 304 p. 
268 YEGAN-TOURÉ, Angeline (2008). « La technique et le jeu de l’arc musical », Cahiers 
d’ethnomusicologie, dossier  « Performances », N. 21, p. 205-223, [En ligne] 
http://ethnomusicologie.revues.org/1283#tocto2n1 (consulté le 29 juillet 2015). 
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entendue sur le lieu d'enregistrement269. Nous souhaitons que l’approche 

interdisciplinaire que nous avons préconisée conduira à d’autres recherches sur la 

dimension sonore des grottes ornées, qui tenteront d’intégrer à leurs démarches 

scientifiques des disciplines nouvelles. Celles-ci incluent la pratique des arts et les 

Sensory Studies qui tendent à valoriser cette étonnante capacité créative – 

mélange de sensibilité, de sociabilité et de mémoire – qui définit et a assuré la 

survie de l’Homme moderne. 

Nous croyons que la pratique de l’art et les acquis expérientiels, comme le 

travail conjoint de pisteurs San de Namibie avec des archéologues français à 

Niaux, peuvent apporter des réponses innovatrices ou du moins différentes des 

principaux domaines qui se sont intéressés à l’art pariétal et à sa dimension 

sonore, ce qui favoriserait, nous en sommes convaincue de riches collaborations. 

De même, l’apport d’un anthropologue et d’un archéoacousticien contribuerait à 

étoffer une telle démarche empirique. 

 

C’est dans un esprit d’ouverture à l’égard de l’expérience humaine comme 

méthode de recherche que nous avons abordé la voix chantée et que nous sommes 

arrivée à la rattacher aux dessins préhistoriques au moyen de répétition de 

patterns sonores et visuels. Pour faire écho à notre démarche, alliant pratique de 

l’art et anthropologie, et pour faire image, nous prendrons en exemple cette 

étonnante expédition scientifique allemande dont le but était de demander à des 

chasseurs-cueilleurs contemporains d’examiner et de lire des traces d’empreintes 

                                                
269 La tête artificielle KU 100 [en ligne] 
https://www.neumann.com/?lang=fr&id=current_microphones&cid=ku100_description 
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de pieds nus datant de la fin de la dernière glaciation (réseau Clastres, grottes 

Niaux). Ce projet de recherche a été mené par deux archéologues, Andreas 

Pastoors et Tilman Lenssen-Erz, accompagnés de Jean Clottes, en collaboration 

avec le Musée du Néandertal de Mettmann en Allemagne et l’Université de 

Cologne. Il avait pour but de proposer à trois des meilleurs pisteurs du monde, des 

chasseurs-cueilleurs San vivant dans le désert de Kalahari de se rendre en France 

(Pyrénées) afin d’y examiner les empreintes de pieds de Préhistoriques. Ce regard 

nouveau, focalisé sur des structures expérientielles, a ouvert de nouvelles et 

étonnantes pistes de recherche fort étonnantes. Ces pisteurs d’Afrique australe 

vivent en communion avec leur environnement depuis au moins 44 000 ans et 

sont capables de reconnaitre en observant une empreinte de pied, le poids, le sexe, 

l’âge, l’heure à laquelle la trace a été laissée, la direction empruntée par la 

personne concernée et si celle-ci portait une charge. Cette démarche empirique 

rappelle que, pour reprendre les mots de Steven Mithen dans The Signing 

Neaderthals: the Origins of Music, Language, Mind and Body : « The absence of 

evidence is not an evidence of absence »270. Ainsi, convoquer les arts pour 

approcher l’art pariétal apparaît aussi logique que de demander à des pisteurs de 

lire des empreintes de pieds. 

 

Comme Andreas Pastoors et Tilman Lenssen-Erz, l’avaient tenté auparavant, nous 

avons cherché, en ayant recours cette fois à une chanteuse et à une spécialiste de 

la voix, de déceler des indices qui auraient pu échapper à Reznikoff et Dauvois 
                                                
270 MITHEN, Steven (2005). The Signing Neanderthals : the Origins of Music, Language, Mind 
and Body, London, Weidenfeld & Nicolson, 384 p. 
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pour qui « il n’a jamais été question de restituer la moindre musique préhistorique 

»271. Pour nous, chanter s’est avéré nécessaire. Nous voulions éviter de théoriser 

sur un chant faisant appel à un procédé aléatoire. Chanter pour explorer la grotte 

comme un instrument de musique, est devenu pour nous une façon d’accorder au 

processus créatif une place reconnue dans les méthodologies de recherche. 

Stephen Scrivener, professeur à l’University of the Arts London, écrira à propos 

de la pratique de l’art à titre de forme de savoir et d’accession au savoir, qu’elle 

est actuellement reconnue comme un champ de recherche : « many visual artists 

wish to see a form of research in which art and art making are central: that is to 

say, the art making process is understood as a form of research »272. Plaçant la 

pratique de l’art au centre de notre démarche empirique, que pouvaient nous 

apprendre un chanteur et une chanteuse d’aujourd’hui sur l’acoustique d’un lieu 

comme Niaux et ceux qui l’avaient fréquenté il y a près de 14 800 ans? Il est 

important, pour évaluer les limitations de cette question, de savoir que celle-ci est 

formulée dans le champ des arts appliqués. Elle reprend des réflexions qui 

animent d’avantage les débats en archéologie et en anthropologie que ceux en art. 

C’est d’ailleurs ce mandat particulier qui nous avait convaincue de poursuivre 

notre démarche interdisciplinaire au Individualized Program (INDI, Concordia 

University) dont l’objectif du programme est d’encourager et de promouvoir les 

approches novatrices et créatives qui repoussent les frontières disciplinaires 

                                                
271 Michel DAUVOIS (2005). « Homo musiques palaeolithicus et Palaeoacustica », Munibe 
(Antropologia-Arkeologia), San Sebastian, Homenaje a Jesus Altuna, p. 225-241. 
272 SCRIVENER, Stephen (2002). « The art object does not embody a form of knowledge »,  in 
Working Papers in Art & Design - Volume 2, London, Chelsea College of Art and Design, 1 
january 2002, [En ligne] 
http://www.herts.ac.uk/artdes1/research/papers/wpades/vol2/scrivenerfull.html 
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existantes. Pour reprendre le descriptif : The INDI exists to promote innovative 

and creative approaches to issues that are outside normal boundaries of 

investigation of existing graduate programs. 

 

« Why ask an archaeologist about the human mind? » a demandé Andy Gorman à 

l’archéologiste Steven Mithen, qui lui a répondu : « We can only ever understand 

the present by knowing the past »273. Or, si le présent avait aussi à nous apprendre 

sur le passé, et si la pratique de l’art pouvait ouvrir de nouvelles perspectives de 

recherches en anthropologie et en archéologie, pourrions-nous toujours affirmer 

que notre compréhension du présent repose uniquement sur une connaissance du 

passé? Une fois les méthodologies de recherches en art appliqué reconnues, les 

recoupements entre les approches disciplinaires peuvent opérer et les notions de 

présent et de passé peuvent se répondre autrement que suivant une escalade 

graduelle d’hier à aujourd’hui :  

[T]he process of making art and interpreting art adds to our 

understanding as new ideas are presented that help us see in new ways. 

These creative insights have the potential to transform our understanding 

by expanding the various descriptive, explanatory, and immersive systems 

of knowledge that frame individual and community awareness. These 

forms of understanding are grounded in human experiences and 

interactions and yield outcomes that can be individually liberating and 

culturally enlightening. My argument is that to appreciate how visual arts 

contributes to human understanding, there is a need to locate artistic 

research within the theories and practices that surround art making. It is 
                                                
273 GORMAN, Andy (2000). « The Prehistory of the Mind. The Cognitive Origins of Art, 
Religion and Science, By Steven Mithen Reviewed by Andy Gorman », in Center for LifeLong 
Learning and Design, Colorado, [En ligne] http://l3d.cs.colorado.edu/~agorman/pdf/mithen-
review.pdf 
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from this central site of creative practice that other forms of inquiry 

emerge, such as critical and philosophical analysis, historical and cultural 

commentary, and educational experience. This notion is a far cry from the 

setreotype that sees art experience as a warm, fuzzy, and essentially 

private matter. Rather, it affirms that artistic thinking and making are 

cognitive processes, […]. Futhermore, this asserts that the visual artist is 

not only adept at expression and communication but also plays a crucial 

role in cultural critique, historical inquiry, and educational development. 

Many artists these days do not confine their practice to singular 

exploration of a signature style or particular focus on a recurrent theme, 

but they prefer to use their skill in methods and media to address broader 

questions of human and cultural concern. »274 (traduction en français dans 

la note en bas de page) 

 

Tout comme l’équipe d’archéologues allemands qui s’en est remise à des pisteurs 

San d’aujourd’hui, vivant en Namibie, pour étudier les empreintes de pieds nus 

laissées dans le réseau Clastres à Niaux, nous avons fait l’expérience d’une 

pratique contemporaine du chant diphonique pour l’expérimenter dans une grotte 

fréquentée par les Magdaléniens. Nous avons ainsi tenté de restituer une musique 

et une acoustique appartenant à un passé lointain. Nous nous sommes servie des 
                                                
274 SULLIVAN, Graeme, (2010),  Art Practice as Research. Inquiry in Visual Arts (Second 
Edition), Pennsylvania State University, USA, SAGE Publications, p. 97. 
Le processus de création et d’interprétation de l’art nous aide à voir et comprendre sous des angles 
nouveaux des recherches existantes tout en ouvrant la voie à de nouvelles approches. Les systèmes 
descriptifs, explicatifs et immersifs de l’art étendent le champ de nos connaissances pour s’ancrer 
dans l’expérience humaine, les interactions de toutes sortes et ce qui ressort des expériences 
individuelles qui nous éclairent autrement. Alors que les pratiques et théories autour de l’art font 
émerger des analyses critiques, philosophiques, historiques, culturelles et éducatives, nous sortons 
enfin des stéréotypes qui identifient l’art comme une expérience floue, chaleureuse et 
essentiellement du domaine privé. La pratique artistique et la réflexion sur l’art s’affirme comme 
un mode de connaissance au même titre que les autres disciplines, les arts visuels ne servent  plus 
qu’à s’exprimer et communiquer, mais joue un rôle cruciale dans nos réflexions sur la culture, nos 
recherches en histoire et sur le développement des méthodes d’enseignements. Plusieurs artistes 
d’ailleurs, aujourd’hui ne se limitent pas à leur pratique d’atelier, mais ouvrent leur réflexion au 
questionnement touchant les sciences humaines, les nouvelles technologies, les recherches 
méthodologiques et les préoccupation du domaine culturelle en général. 
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connaissances d’une chanteuse et spécialiste de la voix pour comprendre celle de 

nos ancêtres préhistoriques. Nous ne prétendons pas que les Madgaléniens aient 

chanté ainsi, mais nous constatons que ce type de chant, en plus d’obtenir une 

réponse acoustique très forte dans les lieux ornés partage également des 

techniques nécessaires à la pratique d’instrument de musique de cette époque.  

 

Selon Steeve Mithen, « [a]rcheology may therefore not only be able to contribute, 

it may hold the key to an understanding of the modern mind »275. Pour lui, 

l’archéologie permet de reconstruire « the evolution of the human mind ». Or,  

nous croyons plutôt que la pratique de l’art a actuellement beaucoup à nous 

apprendre sur le rapport qu’ont entretenu les Préhistoriques avec la création, 

musicale, sonore, visuelle, graphique et scripturale. 

 

D’abord, nous savions que Sapiens jouait de la musique (arc musical, sifflet, 

phalange sifflante, guimbarde, lithophone, rhombe). Nous étions également au fait  

qu’il entretenait, de par cette pratique créative, un rapport avec la pratique du 

chant diphonique276, d’une part, et avec des notions de phrasé, de syntaxe et de 

répétition, d’autre part. Homo sapiens musicalis chantait, comprenait l’idée 

d’harmonie en musique et de syntaxe, ou au minimum de répétition organisée 

pour la graphie et accordait une importance à l’acoustique des lieux qu’il avait 

décidé d’orner et de marquer.  

                                                
275 MITHEN, Steven (1999). The Prehistory of the Mind: The Cognitive Origins of Art, Religion 
and Science, London, Thames and Hudson, p. 10 
276 Pour jouer de l’arc musical ou de la guimbarde, il faut maîtriser des techniques vocales 
similaires à celles que requiert la pratique du chant diphonique. 



 171 

 

Musique et graphie préhistoriques partagent ce que nous avons identifié 

comme un désir d’imitation, une capacité de reproduction et d’organisation ou un 

« pattern » dans l’harmonie tant musicale que graphique. Ainsi, dans la grotte de 

Niaux, nous avons tenté d'imaginer quel chant aurait pu pratiquer nos ancêtres et 

nous nous sommes efforcée de trouver une forme d'association entre les lieux 

ornés et cette voix chantée. Ce lien s'est révélé lorsque nous avons repéré les lieux 

à forte résonance dans l’obscurité quasi totale simplement par la réponse de la 

grotte au chant diphonique.  

 

Les importantes découvertes faites depuis 1983 par Iégor Reznikoff et 

Michel Dauvois, qui nous avaient mise sur la piste du chant diphonique et qui 

portaient sur l’acoustique des grottes ornées du Paléolithique, ont d’ailleurs 

incontestablement établi la corrélation entre les qualités acoustiques et les 

emplacements des peintures. Dans l’art pariétal, les signes (points rouges, 

panneaux d’images et de signes) auraient, semble-t-il, servi de traces à une 

expression sonore difficile à conserver et auraient ainsi permis de matérialiser des 

signes sonores invisibles. Ils auraient dès lors démontré la complémentarité et 

l’indissociabilité du monde sonore et du monde pictural dans un certain contexte 

préhistorique exceptionnel. Ils auraient révélé d'abord que le son de la voix a été 

utilisé comme moyen d’écholocalisation pour la progression et le repérage dans la 

grotte. Ils auraient ensuite signalé que par endroits des signes marquent cette 

progression sonore. Ils auraient enfin confirmé que la plupart des images se 

trouvent dans les lieux les plus sonores. De fait, ils ont permis de noter que des 

alcôves, ayant favorisé l’imitation de cris d’animaux, sont souvent décorées ou se 

trouvent à proximité de lieux qui le sont. 

 

Afin de mieux cerner cette dimension sonore des grottes ornées, nous 

avons pour notre part déduit qu’à partir d’une certaine technique vocale – 

vraisemblablement pratiquée par Homo sapiens – nous pourrions explorer avec la 

voix la grotte de Niaux et en apprendre ainsi davantage sur la corrélation 
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son/image. Nous avions dès lors posé notre hypothèse : que pouvait nous 

apprendre le chant diphonique sur l’émergence d’une grammaire symbolique au 

Paléolithique supérieur?  

 

À notre grand étonnement, et une fois les bases de notre étude posée, nous 

avons constaté que dans l’obscurité, simplement en pratiquant cette technique 

vocale à la manière des Touvains de Mongolie (technique de chant diphonique 

privilégiée par notre chanteur), nous pouvions localiser les lieux ornés par leur 

résonance et leur réponse exceptionnelle à la voix chantée. Nous avons pu 

observer de la sorte la relation étroite et intense entre les graphies et la voix 

chantée.  

 

Nous étions ainsi placée devant une situation hors du commun où langage, 

musique et pacte social semblaient s’être noués. Ornés de figures animales et de 

formes géométriques organisées, les espaces à forte résonance acoustique de la 

grotte de Niaux étalaient leurs motifs peints et dessinés dont le caractère répétitif 

rappelait d’une part les écritures idéographiques et d’autre part les « patterns » 

musicaux du chant diphonique. Nous y reconnaissions le concept de syntaxe, de 

« pattern » aussi, de grammaire symbolique probablement compréhensible pour 

ceux qui occupaient ce lieu il y a 14 000 ans. Or, pourquoi cette corrélation 

acoustique et graphique? Voilà une question à laquelle cette thèse ne nous aura 

pas permis de répondre de façon systématique. Elle nous aura modestement 

permis de franchir un petit pas de plus et de mieux comprendre l’écriture, son 

contexte et ses origines. 

 

En vue de tester l’acoustique de la grotte de Niaux, nous avons donc opté 

pour le chant diphonique que nous considérions comme un moyen privilégié pour 

approfondir la relation que l’art pariétal avait entretenue avec la voix. Il aurait pu 

être intéressant, par contre, de tester d’autres techniques de chant diphonique 

(chant de gorge inuit, chant polyphonique), le langage sifflé ou l’arc musical. 
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Pour retracer les premières sources sonores vocales, nous avons cru nécessaire de 

bousculer les préjugés et de nous distancier du désir de suprématie qui anime 

l’Occident lorsqu'il définit le concept même de civilisation, en soutenant que le 

primitif n’écrit pas et que seuls les êtres civilisés pratiquent l’écriture. Nous ne 

partageons évidemment pas cette théorie qui a longtemps brouillé la perception 

nord-américaine des origines de l’écriture, à savoir qu’elle est née de 

l’organisation du commerce sur les berges de la Méditerranée. Nous croyons 

plutôt que l’écriture est directement liée à l’empathie, au langage et à la musique 

et qu’elle s’est développée grâce à la créativité d’Homo sapiens, à son désir 

d’imitation et à sa sociabilité. Nous ne sommes pas seules à croire que l’écriture 

remonterait à des temps beaucoup plus anciens et ils sont nombreux les 

chercheurs qui ont tenté d’admettre l’existence d’un langage formel ou, du moins, 

de certains traits d’une grammaire symbolique dans l’art pariétal :  
• Édouard Piette - archéologue et préhistorien français 

• L’abbé Breuil - (1877-1961) préhistorien et spécialiste de l’art pariétal 

• Annette Laming-Emperaire,  - archéologue et préhistorienne française 

• André Leroi-Gourhan - ethnologue, archéologue et historien français, 

spécialiste de la Préhistoire 

• Jean Clottes - préhistorien français, spécialiste du Paléolithique supérieur et de 

l'art pariétal 

• Iégor Reznikoff, - spécialiste de l’art pariétal, chercheur en archéoacoustique, 

il a aussi contribué à introduire le chant diphonique dans la musique actuelle 

• Michel Dauvois -  chercheur à l’Institut de paléontologie humaine , CNRS, 

archéoacoustique 

• Xavier Boutillon - chercheur au Laboratoire d’acoustique musicale, Paris, 

archéoacoustique 

•  François Bon – archéologue et écrivain français 

•  Denis Vialou - Professeur et Directeur d'une unité de recherches au Muséum 

national d'histoire naturelle associée au Centre national de la recherche 

scientifique et technique, il consacre l'essentiel de ses recherches et de son 

enseignement universitaire à la préhistoire d'Homo sapiens et de ses 

contemporains au cours des 200 derniers millénaires de l'époque glaciaire 
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Pour ces chercheurs, il ne fait pas de doute que ces formes totalement 

abstraites qui abondent dans la plupart des ensembles préhistoriques de toutes les 

périodes et de toutes les régions constituent les premiers véritables symboles 

graphiques et s’apparentent à des signes d’écriture. Plus récemment, Geneviève 

von Petzinger (étudiante en anthropologie à l’Université de Victoria, Colombie 

Britannique) s’est également interrogée sur les signes géométriques dans l’art 

pariétal et sur les relations – récurrence, orientation, emplacement, variabilité, 

complexité – entre ces signes et avec la grotte. Elle a identifié 26 signes 

géométriques distincts après avoir répertorié l’ensemble des signes gravés ou 

peints sur les parois de 146 grottes de France et d’Espagne incluant la grotte de 

Niaux. Ces signes se répètent sur une période allant de  35 000 ans BP à 10 000 

ans BP. Ils seraient apparus en Afrique et auraient été ensuite reproduits en 

Europe. Selon l’étude de Geneviève von Petzinger 70% des signes sont déjà 

présents dans l’art pariétal il y a 35 000 ans ce qui laisse croire, dans l’idée d’une 

continuité qu’ils auraient fait leur apparition antérieurement. La petite quantité de 

signes répétés sur une période de 25 000 ans appuie notre hypothèse selon 

laquelle la répétition est un universel des graphies symboliques. 

 

Nous prisons particulièrement cette métaphore de Christian Metz 

développée dans Le perçu et le nommé pour expliquer la relation entre graphies et 

sons et la difficulté à représenter certaines idées. Elle consiste en une phrase 

simple que l’on peut lier à la corrélation son/image des grottes ornées. Quand 

Metz parle du hurlement du loup, il considère que le loup est la source sonore. 

Pour lui, le loup constitue alors un « objet » (un être vivant dans le contexte). Le 

hurlement (le son), qui n’est pas facile à représenter, s'avère un caractère de cet 

« objet ». Si nous transposons cette métaphore à la dimension sonore des grottes 

ornées, nous pourrions aussi penser que la façon d’utiliser les propriétés 

acoustiques des lieux ornés a été envisagée dans l’optique d’ajouter un caractère 

aux images. En d’autres termes, plutôt que d'inférer que ces images ont fixé une 

source sonore (chant ou parole), on pourrait déduire que l’utilisation sonore des 

lieux ornés visait l'ajout d'un caractère aux graphies. Dans le même schème de 
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pensée, le son s'est ajouté aux images du cinéma, aux sculptures de l’Antiquité et 

aux architectures que nous avons évoquées dans cette thèse. 

 

Le rapport avec l’inscrit, la musique et le langage semble commun à toute 

civilisation, en quelque sorte inné. L’utilisation, à la manière d'un instrument de 

musique, de l’acoustique exceptionnellement magnifiée de la grotte de Niaux et 

de ses cavernes  se fait de façon toute naturelle, en s’appropriant l’espace obscur 

et en en se servant de l’ouïe pour le visualiser et y circuler avec plus d’aisance. 

Les nombreux commentaires concernant les échos et la résonance, laissés par les 

visiteurs de Niaux depuis les premières visites au XVIIe siècle, nous confirment 

qu’il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de la musique ou de l’acoustique 

pour reconnaître le caractère sonore puissant des lieux ornés, et ce, tant lorsque le 

son appelle l’image que lorsque l’image appelle le son. Ce commun musical, que 

nous ne pouvons associer directement à la naissance d’une grammaire symbolique 

et que se partagent l’inscrit et le langage au sein de pratiquement toutes les 

civilisations, peut s’expliquer en partie par le caractère mimétique du désir. Au-

delà de la singularité des graphies préhistoriques et de leur rapport à la voix 

chantée, ce caractère nous rapproche des premiers hommes modernes par 

l'entremise de lois psychologiques fondées sur le principe que tout désir est 

l’imitation du désir d’un autre, d’un modèle ou encore d’un objet quelconque. 

C’est l’être créateur de modèle et porteur de désir qui s’exprime dans l’art 

pariétal, c'est-à-dire la propension à agir en médiateur visuel et sonore par le 

langage. 

 

La théorie selon laquelle les mécanismes du langage se seraient 

développés suivant un schéma allant de la pensée au nom, puis du nommé à 

l’écriture est, selon nous, un effet pervers de la scientificité de certains linguistes. 

Nous retenons plutôt l’hypothèse selon laquelle l’expression vocale (parole et 

chant) a évolué de pair avec le langage, la musique et l’empathie. Des recherches 

antérieures à la nôtre ont d'ailleurs démontré que la partie du cerveau appelée 

l’aire de Wernicke était dédiée à la fois à l’audition et au langage. Nous avons 
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également favorisé l'approche voulant que deux grands modes de communication 

et de création servent à définir l’Homme moderne : la gestualité et la picturalité. 

Le neurologue Norman Geschwind a fait la découverte d’une région indispensable 

au langage : le « territoire de Geschwind », qui se trouve à l’intersection des 

cortex auditif, visuel et somatosensoriel. Cette découverte nous laisse croire que, 

pour l’Homme moderne, les facultés auditives, visuelles et motrices sont 

connectées et dépendantes les unes des autres. Elle nous a incitée à vouloir 

comprendre et poursuivre les recherches déjà entamées par d’autres chercheurs 

sur la relation privilégiée entre le chant diphonique, l’acoustique exceptionnelle 

des lieux ornés des grottes du Paléolithique et le sens des graphies réalisées par 

Homo sapiens. 

 

Pour les besoins de notre étude, nous avons établi un lien entre la voix et la 

musique, car nous savons que les Préhistoriques ont pratiqué cet art. Toutefois, il 

tombe moins sous le sens d’affirmer qu'ils ont fait usage de la parole. La musique, 

comme le langage, nécessite une structure et une pensée qui s'organisent dans le 

temps et l’espace, mais dont la syntaxe se fonde sur l'organisation mélodique. Elle 

repose également sur le plaisir du jeu et de la combinaison des motifs sonores. 

François-Bernard Mâche, compositeur et musicologue, s’est intéressé aux origines 

de la musique et à ce qui, dans cet art et chez les oiseaux en particulier, tient de 

l’acquis ou de l’appris. Il en est arrivé à une intéressante conclusion, selon 

laquelle, même chez les espèces les moins douées, la musique était totalement 

innée. Il affirmera également que, comme pour plusieurs espèces d’oiseaux, 

Homo sapiens arrivait, une fois exposé à des sons et musiques, à intégrer ses 

éléments pour créer son propre répertoire, prouvant ainsi qu’il peut maîtriser son 

environnement en ne combinant pas uniquement des motifs visuels, mais 

également des motifs sonores. 

 

Comme le pense François-Bernard Mâche, malgré le fait que la musique 

semble un caractère inné chez Homo sapiens, elle ne paraît pas lui procurer pour 

autant des avantages évolutifs marquants, contrairement au langage. Ce qui 
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explique le peu d’études reliant la musique au Paléolithique et aux graphies de 

cette même période. Il aborde, comme nous d’ailleurs, le langage comme une 

spécialisation de la musique, qui servirait à communiquer de façon spécifique et 

précise. Pour lui, la musique, avec son caractère polysémique, aurait précédé le 

langage. Nous nous sommes aussi intéressée à cette découverte d’un universel 

musical dans les différentes techniques de chant polyphonique (plus exactement 

les polyphonies en modes pentaphones sur bourdon : chant à deux ou trois voix). 

Mâche soutiendra que cet universel musical, présent dans les chants 

polyphoniques, est sans doute aussi un universel biologique. Il justifiera cette 

hypothèse, du fait que des sociétés très éloignées les unes des autres, – comme les 

Peuls Bororos du Niger, les Païwans de Taïwans, les Nagas de l’Assam, les chants 

albanais et les Toradjas de Sulawesi – qui n’ont jamais communiqué entre elles, 

pratiquaient une musique quasi identique. Ce phénomène s'est manifesté malgré le 

fait que ce type de musique se soit développé indépendamment, à des milliers de 

kilomètres qui ne seront jamais franchis, de façon spontanée dans chaque culture 

et suivant un processus qui lui est propre, mais en obtenant un résultat qui semble 

appartenir à un universel musical.  

 

 

Comme il existe nombre des sociétés sans écriture, ces universaux ne 

s’observent évidemment pas dans toutes les cultures faute de traces. Dans le cadre 

de notre étude, en raison de la présence de motifs répétés et d’espaces acoustiques 

aux qualités récurrentes depuis le Paléolithique supérieur, il devient difficile de ne 

pas présumer que cette imitation graphique et probablement sonore ne fait pas 

partie d’un système de communication qui semble s’être universalisé avec 

l’apparition de l’Homme moderne. Ce système paraît s'être cristallisé dans une 

dialectique du Même et de l’Autre, ou l’Autre assigne le moi, tel un écho, à lui 

renvoyer comme un miroir ce qu’il est et ce qu’il crée. Dans ce contexte, 

l’invention artistique semble répondre à un besoin qui demeure au regard de 

chercheurs, tel René Girard, toujours aussi évident et obscur à la fois, car nous ne 

sommes toujours pas en mesure d’identifier clairement qui est cet Autre 
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préhistorique. François-Bernard Mâche avait d'ailleurs souligné que ni la 

communication symbolique ni l’expression d’émotions individuelles ou 

collectives ne suffisent à l’expliquer, ce que nous croyons également. Mais 

pourquoi créer des images, des symboles et des sons s’ils ne s’adressent pas à 

l’Autre? Dès lors se pose la question de l’Autre, qui est-il? Sapiens ou un être 

spirituel, un esprit, un dieu? 

 

Dans le même ordre d'idées et pour valider certaines théories, nous avons 

fait des recoupements entre les instruments de musique joués par Sapiens et les 

premières manifestations d’art pariétal composées de figures animalières, de rares 

représentations humaines ou mi-humaines et de figures géométriques. Nous avons 

découvert nombre de similitudes entre la grammaire symbolique, propre à l’art 

pariétal, et la maîtrise de ces instruments préhistoriques inspirés par 

l’environnement sonore et interagissant avec lui.  

 

Nous avons ainsi été amenée à constater que la musique de Sapiens 

s’inspirait d'abord des sons entendus – de la nature, des animaux, du bruit de l’eau 

et du vent, du tonnerre, de la pluie et de l’écho de la montagne – pour transmettre 

ensuite un second son qui répète, reproduit, reformule les premiers. Cette musique 

se prolonge dans celle de la nature, rendant du coup celle-ci participante. Les 

neurones miroirs interagissent de façon similaire, à savoir par imitation et suivant 

notre désir de ressembler à quelqu’un ou quelque chose. Elles s’activent lorsqu’on 

exécute une action, lorsqu’on regarde l’Autre exécuter une action ou lorsqu’on 

s’imagine exécuter une action. Elles joueraient un rôle sur l’ensemble des 

processus cognitifs tels que la mémoire, les émotions, le raisonnement et les 

perceptions, et ce, notamment dans l’apprentissage par imitation. Ainsi, c’est par 

imitation des forces de la nature – entre autres le vent, le ruissellement de la 

rivière, les cris d’animaux –  que se sont mises en place les techniques de chant 

diphonique, chargé notamment de rythmer les événements de la vie quotidienne 

en Mongolie et au Touva. Cette musique a de plus cette caractéristique unique de 

faire vibrer les parois des grottes et de rendre possible la communication sur de 
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grandes distances que la voix parlée ne pourrait franchir. Elle devient également 

un outil d’écholocalisation dans l'obscurité des cavernes ou encore elle sert de 

signal d’avertissement pour les chasseurs, s’intégrant ainsi dans une nature dont 

elle s’inspire.  

 

Au moyen de la voix, musicale ou parlée, Sapiens a cherché à reproduire 

un mouvement – ascendant, descendant, croisé, naissant, mourant, renaissant – 

pour obtenir un retour sous forme de réponse, d’écho ou de répétition. Le retour 

de son expression vocale associé à la notion de rythme, il le retrouve tout autant 

dans la course des chevaux et la cadence de ses pas que dans ce qui distingue les 

sauts de la marche, la légèreté des mouvements de leur lourdeur. La danse est l’art 

qui parvient le mieux à extérioriser la musique, la répétition et le rythme, mais là 

encore nous sommes dans la spéculation lorsque nous associons cet art au 

Paléolithique supérieur. Par contre, l’art pictural, comme l’écriture, arrête et fixe 

le mouvement ou encore le décompose pour donner l’illusion du rythme et du 

retour.  

 

D’ailleurs, nous croyons que l'utilisation par Sapiens des lieux à résonance 

forte, pour réaliser les dessins préhistoriques, a représenté une façon de relier 

l’image au corps, en insufflant du même coup une signification aux graphies. Le 

besoin d’élaborer une relation codifiée entre individus, que ce soit par l’entremise 

des arts graphiques ou de la musique, demeure indéfectible. L’idée de 

communauté passe par le désir de communiquer avec le monde extérieur et ainsi 

de s’inventer dans une relation avec le visible et l’invisible qui est liée par ce que 

nous avons identifié comme un partage du sensible. C'est en fait ce qu'ont noté 

François Bon et Jacques Rancière. 

 

En analysant les techniques vocales développées par Sapiens, nous avons 

été amenée à déduire que les Préhistoriques étaient tout à fait en mesure de 

pratiquer le chant diphonique, lequel est propice à faire vibrer et résonner ce mode 

d'instrument. Forte de cette observation, nous avons voulu relier la pratique 
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d'instruments dans les grottes ornées au chant diphonique. Nous sommes par la 

suite remontée jusqu’à la parole pour établir les liens qui pourraient unir la voix et 

l’image. En empruntant cette voie, nous avons tenté de mieux comprendre ce qui 

aurait pu être considéré, au sein de l'art pariétal, comme une forme de grammaire 

symbolique assimilable à l’écriture.  

 

Or, pour qu’il y ait écriture, voire grammaire descriptive, plusieurs 

disciplines doivent être regroupées, lesquelles ont notamment pour objectif 

d'analyser les structures et les particularités de la langue. Afin de mettre en place 

une telle grammaire, nous avons d'abord cru utile d'approfondir nos connaissances 

relativement à l’origine de la parole, soit celles des sons et de leur prononciation. 

Nous avons ensuite voulu examiner le système au moyen duquel les graphies 

paléolithiques s’inscrivent dans l’espace topographique et acoustique des grottes 

ornées en mettant en pratique cette corrélation par l’exploration de la grotte de 

Niaux en Ariège.  

 

Nos recherches sur le chant diphonique, en lien avec l’art pariétal, nous 

ont menée à la conclusion que tous deux tendent à reproduire des éléments de la 

nature (sons, animaux, symboles, figures). Pour alimenter notre interprétation de 

ces similitudes, nous nous sommes inspirée de la tradition animiste, voulant que 

les objets et phénomènes naturels soient habités par le même genre d’intériorité, 

de subjectivité, d’intentionnalité que celui des êtres humains. 

 

Que révèle la grotte de Niaux sur cette relation acoustique particulière des 

lieux ornés? Elle permet d'observer que les parois sont participantes, que le chant 

diphonique peut les animer et que cette magie entre voix et grotte s’opère dans 

tous les lieux ornés par les Magdaléniens de Niaux. Ceux-ci n’ont pas disposé de 

façon aléatoire les signes et figures réalisés avec une grande finesse. Si l’on se fie 

à la répétition des signes graphiques, à leur disposition sur la surface tel un phrasé 

et à la délimitation de l’espace graphique comme celui d’une feuille de papier, il 

apparaît plausible de les relier les uns aux autres de sorte qu’ils pourraient être 
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considérés comme une organisation syntaxique qui rappelle étonnamment les 

écritures idéographiques (voir Figure VI. Tableau des comparaisons 

morphologiques entre signes paléolithiques et idéogrammes). De plus, les 

Magdaléniens de Niaux n'ont pas dépeint des scènes de leur vie quotidienne, mais 

ont opté pour la répétition des figures animales suivant des conventions 

graphiques et des symboles. Plus ils y appliquaient de graphies, plus l’acoustique 

s'amplifiait en résonance et en écho. À notre avis, il y a de toute évidence une 

relation entre ce que le chant peut exprimer comme art vocal, ce que les systèmes 

de communication orale peuvent arriver à faire poindre et ce que l’art graphique 

des Magdaléniens exprime comme langage, voire comme pré-écriture. 

Cependant, nous demeurons circonspectes et favorisons l’expression grammaire 

symbolique pour traiter d’art pariétal.  

 

Pour conclure cette thèse, nous voudrions revenir à notre hypothèse de 

départ qui, à notre grande surprise, s'est confirmée. De fait, nous avions prétendu 

que l’aptitude d’Homo sapiens à partager le don du regard et de la parole marque 

notre entrée dans le monde du langage tant visuel, sonore que gestuel, et ce, bien 

avant les premières écritures cunéiformes. Nous avions également soutenu que ce 

don – mélange d’inconnu et de connu quant à ses origines mais qui nous est 

propre – s’articule autour de la vue et de la voix, dans un jeu complexe de 

métissage image-langage. Nous avons d'ailleurs expérimenté ce phénomène dans 

la grotte de Niaux.  

 

À la lumière, entre autres, des recherches de Leroi-Gourhan, de Vialou et 

du couple Sauvet, nous avons pris conscience que, même si les représentations 

figuratives abondent dans l’art pariétal, les formes abstraites prédominent. Elles 

sont souvent associées à des formes symboliques figuratives, par juxtaposition, 

superposition ou emboîtement. Elles sont parfois, mais rarement, isolées. La 

grotte de Niaux offre d’ailleurs de magnifiques exemples de ces associations. 

Leroi-Gourhan a tenté d'en découvrir le sens et d'évaluer leur apport à une forme 

de syntaxe symbolique qui nous permettrait de croire en une pré-écriture.  
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Après de longues années de traitement statistique des signes 

paléolithiques, Leroi-Gourhan en est arrivé à proposer une lecture, de type 

pictogramme, idéogramme et mythogramme, qui confirme de troublantes parentés 

et similitudes avec certaines formes d’écritures idéographiques (Sumérien, Hittite, 

Égyptien, Chinois). Par ce long processus, il aura réussi à évoquer le lien des 

comportements humains du Paléolithique supérieur avec les premières écritures 

idéographiques, tant dans les relations graphiques avec l’art et ses activités 

collectives ou individuelles que dans les perceptions et les usages des symboles. 

 

Sans avoir été habitée au cours du Magdalénien moyen et du Magdalénien 

supérieur, la grotte de Niaux a été fréquentée tout au long d'une période qui 

couvre approximativement trois millénaires, allant de 14 800 à 11 800 BP. Les 

Magdaléniens n’avaient rien en commun avec l’imagerie populaire qui nous les a 

représentés tels des primates couverts de peaux de bête. Ils portaient des 

vêtements cousus, parfois brodés, se paraient de pendentifs, de colliers ou de 

bracelets et se chaussaient, comme nous le démontrent les deux empreintes de 

pieds de la grotte de Fontanet. Leurs nombreux outils, souvent ornés, étaient 

d’une grande finesse, laquelle confirme qu'ils possédaient des connaissances 

techniques et un savoir-faire complexe qui ne répondaient pas uniquement à la 

nécessité de survivre, mais aussi à celle de se définir comme individus au sein 

d’une société organisée et créative.  

 

Ainsi, l’art des objets était partie prenante du quotidien des Magdaléniens, 

tout particulièrement dans les Pyrénées où l’on retrouve nombre d’objets d’usage 

courant. Destinés à une courte durée de vie, certains de ces objets étaient 

simplement ornés de motifs géométriques. D'autres étaient richement gravés et 

sculptés, comme les propulseurs et les bâtons percés. Parfois s'y retrouvaient des 

bois de renne, des os et des pierres peints, sculptés ou gravés, sans véritable 

utilité. Fait étonnant, les gravures sur pierre mobiles (variant entre 10 et 20 

centimètres et utilisant des pierres trouvées dans un habitat) ont très souvent été 
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détruites volontairement et leurs fragments étaient ensuite dispersés. Selon le 

concept d’« espace potentiel de jeux », l'aptitude de création des images, comme 

celle d’inventer une grammaire symbolique, semble résulter de la capacité de les 

reproduire et de les organiser dans l’espace. Ainsi, nous pouvons dire que, depuis 

l’avènement d’Homo sapiens, cette habileté à matérialiser la pensée apparaît 

comme une caractéristique de l’Homme moderne. 

 

À l’art des objets vient s’ajouter un autre phénomène complexe. Même 

dans le cadre des fouilles actuelles déjà bien documentées, les chercheurs 

n'arrivent pas à reconstituer les plaquettes de pierre. Ils constatent, de plus, que le 

morcellement des pierres ornées se répète partout dans les grottes des Pyrénées, 

ce qui contraste avec l’art des parois qui ne s’est pratiquement jamais effacé ou 

altéré. Les fragments de ces plaquettes ornés étaient récupérés et utilisés dans la 

fabrication d’outils ou encore disposés à la base des foyers ou pour le pavage du 

sol. Auraient-elles pu servir de support pour des esquisses préliminaires ensuite 

réalisées sur les parois? Les ressemblances entre les dessins sur ces pierres 

mobiles et ceux sur les parois nous permettent de les relier les uns aux autres. Il 

en va de même du chant diphonique, inspiré des sons de la nature, qui fait 

résonner les lieux ornés plus que tout autre emplacement à l'intérieur des grottes. 

 

Les thèmes et techniques employés pour ornementer ces fragments de 

pierre sont, dans l’art mobilier, ceux qui se rapprochent le plus de l’art pariétal. Ils 

reproduisent les mêmes animaux, en particulier le bison et le cheval, qu'ils 

complètent par des représentations humaines et des signes. Les signes 

géométriques sont par contre peu fréquents sur les plaquettes de pierre. Une 

majorité de celles-ci sont plutôt recouvertes d’innombrables traits et lignes aux 

enchevêtrements complexes. La récurrence et la fréquence de ces traits excluent 

qu’ils soient dus au pur hasard et soient dénués de sens. Ils réunissent 

invariablement tous les critères d’une écriture, soit une surface délimitée de même 

que des graphies simplifiées et répétitives confirmant la capacité d’organiser un 

système graphique cohérent.  
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À cet égard, il suffit de se rappeler les nombreux galets peints au peroxyde 

de fer de la grotte du Mas-d’Azil en Ariège qui datent de la fin du Paléolithique 

supérieur. Ils ont le caractère d’une écriture illisible qui se décline de trois 

façons : nombres, symboles et signes pictographiques. Certains signes 

apparaissent comme des nombres exécutés en séries, d’autres se présentent par 

bandes, cercles ou disques alignés, comme s’il s’agissait d’unités, de dizaines ou 

de centaines. Des symboles sont également inscrits sur ces galets, notamment des 

croix simples, gammées ou potencées, et des disques solaires. Certains de ces 

symboles prennent l'apparence de signes pictographiques, tels que les bandes 

serpentantes, les signes scaliformes (échelles), les arbres, les yeux, les harpons, 

les roseaux et les lignes brisées. Fait pour le moins étonnant, il est parfois possible 

d'y reconnaître des L, des E, des F, des l et des M majuscules (voir les tableaux du 

chapitre 3). Pour justifier ces similitudes, Edouard Piette affirmera que les 

Phéniciens s’en seraient inspirés pour créer les symboles de leur système 

d'écriture. 

 

Modelée par les traces laissées par les Magdaléniens, la grotte de Niaux, 

s’étend sur plus de deux kilomètres avec 600 mètres de galeries latérales 

échelonnées sur un parcours continu de 1300 mètres. Le réseau nord de la grotte 

constitue la partie que l’on nomme la caverne de Niaux. Le réseau sud-est 

identifié comme le Réseau Clastres. Aux fins de cette étude, nous nous sommes 

concentrée sur la partie nord.  

 

À 700 mètres de l’entrée principale, après avoir gravi un important amas 

de sable glaciaire d’une dizaine de mètres, nous avons pris conscience de 

l’ampleur de la galerie, nommée le Salon Noir, avec sa voûte qui atteint 35 mètres 

de hauteur. Les Magdaléniens y ont réalisé plusieurs peintures pariétales et 

gravures à même le sol. Jean Clottes explique le choix de leurs emplacements par 

différents critères. Il s’attarde d’abord à la longueur du parcours, qui fait du Salon 

Noir un sanctuaire profond et obscur, à la facilité avec laquelle on le rejoint, à son 
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caractère de cul-de-sac et à ses parois circulaires accessibles et propices à y 

inscrire des dessins. Plus modestement que le Salon Noir, le Lac Terminal a tenu 

le même rôle. Ailleurs qu’à Niaux, de nombreux exemples témoignent de l’attrait 

ressenti par les Magdaléniens pour ces « bouts de monde » que sont les extrémités 

des galeries. Le Sanctuaire des Trois-Frères est probablement le plus démonstratif 

à cet égard par le caractère contourné de ses parois, avec ses vastes concavités qui 

se succèdent, ses voûtes basses et son passage étroit dans lequel il faut ramper 

pour y accéder. Voilà qui constitue des éléments propices à des compositions 

complexes où l’esprit joue avec l’espace et avec la paroi tout comme l’acoustique 

particulière du lieu qui a dû impressionner les Magdaléniens et les influencer. 

 

 Pour les besoins de cette étude, notre attention s’est incontestablement 

portée sur l'acoustique particulière. Celle-ci ne pouvait que nous mettre sur la 

piste du rapport étroit entretenu par les Magdaléniens avec l’environnement 

sonore.  

 

Avant même d'entreprendre notre visite de Niaux, nous avons rencontré 

Nathalie-France Forest afin de mieux comprendre ce qui ferait réagir la grotte en 

termes d’acoustique. Diplômée en chant classique et en éducation de l’Université 

Laval à Québec, elle se spécialise en technique vocale, en thérapie et médiation 

sonore ainsi qu’en gestion et impact de la voix. Nous lui avons présenté les 

travaux de Reznikoff et Dauvois, puis expliqué comment ils en étaient venus à 

associer résonance forte et espace graphique. Nathalie-France Forest nous a mis 

sur la piste du principe de résonance sympathique. Partant de ce principe, nous 

avons élaboré un protocole d’exploration à la voix. Le principe de résonance 

sympathique opère lorsque le mouvement d’un corps active, par ondes, le 

mouvement d’un autre objet ou d’un autre corps. Toujours dans une approche 

empirique de la grotte, étudiée tel un instrument de musique que l’on découvre, ce 

protocole allait permettre de mieux capter les caractéristiques et les qualités 

acoustiques d’une grotte comme celle de Niaux. Il se devait d’être facile à mettre 

en pratique, sans outillage, à la voix et à l’oreille uniquement. Nous avons 
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également choisi des pièces musicales pour jouer avec la mélodie dans l’immense 

rotonde du Salon Noir, des pièces qui offraient un large registre comme Ol’ Man 

River et Amazing Grace. Assez rapidement, de tous les tests vocaux, le chant 

diphonique s’est avéré le plus efficace pour reproduire l’effet de résonance 

sympathique forte. 

 

Nous avions opté pour l'utilisation du chant diphonique, tel qu’il est 

pratiqué par les Touvas, originaires de la République autonome de Touva située 

entre la Russie et la Mongolie, car nous savions que les Magdaléniens de Niaux, 

pour jouer de l’arc musical, devaient pratiquer le chant diphonique. De plus, ce 

type de chant, comme les figures dans l’art pariétal s’inspire de la nature, sans 

toutefois la reproduire de façon réaliste. Ce chant, comme le symbolisme dans 

l’art pariétal, fonctionne par répétition de formes et de motifs sonores. Cette 

option revient en partie au choix de technique vocale favorisé par Christian 

Noury, notre chanteur, à qui j’avais fait parvenir les exercices que Nathalie-

France Forest, notre maître de chant, nous avait aidée à sélectionner. Cela dit, les 

Touvas pratiquent le xöömii, un chant diphonique fondé sur les mêmes principes 

d’émission sonore que ceux de la guimbarde. Fait intéressant, le style 

borbannadyr, dont la fréquence oscille autour de 110 Hz, sera celui privilégié par 

Christian pour notre prospection acoustique de la grotte de Niaux. Cette technique 

choisie d’abord intuitivement s’est révélée une excellente option pour faire 

résonner les parois de Niaux. Il s’est ensuite avéré qu'elle partageait plusieurs 

affinités avec celle nécessaire à la pratique de la guimbarde et de l’arc musical, 

deux instruments de musique joués au Paléolithique supérieur. Elle présente en 

outre de nombreux points communs avec les références figuratives de l’art 

pariétal par la tradition animiste voulant que les objets et les phénomènes naturels 

soient habités par le même genre d’intériorité, de subjectivité, d’intentionnalité 

que celui des êtres humains. De plus, le fondamental, soit la vibration 

relativement fixe de ce style, produit une fréquence qui altère la psyché pour 

stimuler les zones créatives du cerveau.  
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En nous engageant sur la piste d’une grammaire symbolique en émergence 

dans l’art pariétal, nous avons considéré le rôle qu’a joué la morphologie de la 

caverne dans le choix des emplacements des dessins des Magdaléniens. Nous 

avons découvert que les recoupements entre les figures animales, les formes 

géométriques et les signes suivaient une syntaxe dont le fondement des règles 

nous échappe toujours. Par le fait même, il devient difficile d'affirmer que cet art 

ou cette grammaire symbolique est rattachée à un système de règles ou encore 

qu'elle ne relève que du simple hasard de l’expression graphique. Que doit-on 

penser alors de la série de hachures au sol du Salon Noir? Faut-il faire des 

recoupements avec les traits retrouvés sur les plaquettes de pierre et les inclure 

dans ce que l’on considère comme les signes bien connus de l’art pariétal, tels que 

les claviformes ou les points rouges?  

 

Bien que nous ayons prétendu à l'existence d’une grammaire symbolique 

en art pariétal, guidée par nos découvertes sur le chant diphonique, nous n'avons 

pas réussi à tirer une conclusion définitive quant aux significations des 

similitudes, reconnues ou reproduites aisément par Sapiens, dans la structure 

syntaxique des graphies préhistoriques comme dans celle du chant diphonique. 

Par ailleurs, ces similitudes sont confirmées, d’une part, par le fait que la densité 

des graphies est proportionnelle à l’intensité de la résonance de son emplacement. 

Elles sont démontrées, d’autre part, par les parentés entre la syntaxe des graphies 

récurrentes et l'harmonie répétitive du chant diphonique. Michel Lorblanchet, 

revisitant et défendant l’idée de caverne participante mise de l’avant par André 

Leroi-Gourhan, écrivait pour expliquer le rôle de la grotte dans l’art pariétal que 

l’art anime la caverne lorsque l’artiste donne vie à des images latentes, à des 

créatures endormies dans la roche. De la même manière, les mots couchés sur le 

papier réaniment à chaque lecture la pensée de son auteur. 

 

Afin de circonscrire notre propos, nous avons calqué la notion de langage 

sur celle des règles musicales, soit la hauteur, la durée, l'intensité, le timbre, la 

répétition, la tension et l'organisation du phrasé. Or, c'est précisément la répétition 
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inhérente à la structure du langage, comme à celle de la musique, que cultive l’art 

pariétal. Les systèmes de classement des graphies symboliques qu’ont proposés 

Leroi-Gourhan, Vialou et le couple Sauvet nous auront permis d’ancrer dans le 

réel ces similitudes graphiques et thématiques (« les clés », Figure IV et V - 

Analyse typologique des signes pariétaux, p. 57 et 58) en nous offrant une 

démonstration concrète de cette récurrence. 

 

Bref, il devient utopique de nier que le langage et la musique présentent de 

nombreux points communs. Tous les deux reposent sur un signal sonore complexe 

qui se développe dans le temps. Qu’ils soient énoncés linguistiques ou phrasés 

musicaux, ils génèrent chez l’auditeur comme chez le lecteur des attentes et des 

anticipations. Un mot particulier sera plus ou moins attendu en fonction du 

contexte du discours, tout comme une note ou un accord précis le sera à son tour 

dans un contexte musical donné. 

 

Le projet d'aborder l’origine de la parole, puis celle de l’écriture ou des 

pré-écritures, et de tenter de déterminer enfin la façon dont les graphies 

paléolithiques s’inscrivent dans l’espace topographique et acoustique semblait 

complexe et ambitieux. Néanmoins, nous ressortons de cette expérience 

convaincue que la corrélation entre la densité des dessins préhistoriques et la 

puissance acoustique demeure la voie à emprunter pour arriver à déchiffrer ce qui 

se rapproche sensiblement d’une grammaire symbolique. Celle-ci correspondrait 

aux récurrences des graphies et aux associations entre ces graphies suivant une 

organisation syntaxique directement liée à une forme d’expression vocale, 

vraisemblablement le chant diphonique. Somme toute, cette technique vocale, par 

son imitation des éléments de la nature, semble vouloir exprimer les mêmes mots 

ou pensées que ceux symbolisés par les Magdaléniens en marquant de leurs 

dessins les parois des grottes. Au retour de Niaux, fascinée et perplexe, par ce que 

nous y avions découvert, nous avons cherché des réponses, des preuves. Pourquoi 

y a-t-il une corrélation entre le chant diphonique et l’emplacement des signes et 

figures ? Qu’ont en commun chant diphonique et art pariétal ? Nous n’avons pas 
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trouvé de réponses claires à cette étonnante corrélation, mais nous avons ouvert la 

voie à une réflexion sur ce qui a motivé en partie ces gestes et leur constance à 

travers 25 000 ans d’art pariétal : le partage d’universaux que sont l’harmonie en 

musique et la syntaxe pour l’écriture. 

 

La syntaxe, comme l’harmonie, renvoie en premier lieu à un caractère inné 

qui – comme l’énoncent Mireille Besson, neuroscientifique, et Stéphane Robert, 

directeur du Laboratoire langage, langues et culture d’Afrique Noire – a poussé 

Sapiens à développer son rapport tant avec la musique qu’avec le langage. Pour 

donner suite à ce caractère inné, il est difficile de passer outre à cette faculté qui 

nous détermine et nous permet de détecter tout nouvel élément, fausse note ou 

anomalie syntaxique : le cerveau agissant comme extracteur de régularité. Notre 

cerveau recherche, depuis 200 000 ans les répétitions, et la variation dans les 

répétitions (qui est la part créative de la régularité). En somme, nous jouons avec 

des modèles, des motifs qui se répètent et se réinventent pour se répéter à 

nouveau. 

 

La répétition est également un universel des musiques humaines rappelle 

François-Bernard Mâche, archéologue, musicologue, compositeur et directeur 

d’études à l’École de hautes études en sciences sociales. Pour Mâche, il existe un 

catalogue de base et un mode d’emploi commun à toutes les espèces qui sont en 

mesure de jouer avec les signaux tant sonores que visuels. Il ira plus loin et sera 

un des rares chercheurs à relier le chant diphonique à un universel musical et un 

universel musical à universel biologique. Il aboutira au constat suivant : les 

polyphonies en modes pentaphones sur bourdon, technique vocale de chant dans 

laquelle s’inscrit le chant diphonique, sont reliées à un universel musical qui lui 

est sans doute associé à un universel biologique. Il justifiera cette hypothèse, en 

soutenant que des sociétés très éloignées les unes des autres – en Afrique de 

l’Ouest et du centre, à Taïwan, dans le sud-est de l’Inde, en Albanie et en 

Indonésie –, qui n’ont jamais communiqué entre elles, pratiquaient une musique 

quasi identique. Ce phénomène s’est manifesté malgré le fait que ce type de 
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musique se soit développé indépendamment, à des milliers de kilomètres qui ne 

seront jamais franchis, de façon spontanée dans chaque culture et suivant un 

processus qui lui est propre, mais en obtenant un résultat qui semble appartenir à 

un universel musical. 

 

Pour Mâche, le langage s’est développé à partir d’un « fond commun », 

d’une racine universelle qu’il recherche dans les mythes et les sons d’animaux. Il 

s’intéressera tout particulièrement aux chants des oiseaux parce qu’ils agissent 

comme de véritables musiciens. Certains oiseaux varient leurs chants d’année en 

année, se réinventent, joue avec les motifs. Mâche se passionnera également pour 

les chants saisonniers de baleines, et pour le loup comme chef de cœur de la 

meute. Pour lui, ce fond commun musical se serait spécialisé pour la 

communication. Il liera également musique et psyché humaine pour expliquer le 

rapport que l’on entretient entre répétition sonore, créativité et langage. 

 

Bref, toute graphie, musique et langage, naît d’un désir d’imitation 

(mimétique du désir de René Girard) et se rattache à : la répétition, la variation de 

patterns et la reconnaissance de l’harmonie et de la syntaxe. Ce désir d’imitation 

fonctionne grâce, entre autres, aux neurones miroirs277 qui jouent un rôle dans la 

cognition sociale et l’apprentissage par imitation, ainsi que dans les 

comportements affectifs tels que l’empathie. Ces neurones nous mettent donc en 

résonnance ou au diapason avec le monde qui nous entoure, ce qui explique 

pourquoi nous sommes capables de répéter un geste, une forme, un signe quand 

nous le voyons. Et cela va encore plus loin, car ces mêmes neurones s’activent 

aussi bien lorsqu’on voit quelqu’un poser un geste que lorsque l’on pose ce geste 

nous-même. Cela vaut aussi pour les sons, le rythme, la résonance, les figures et 

les formes. 

 

                                                
277 RAMACHANDRAN, Vilayanur Subramanian (2011). Le cerveau fait de l'esprit. Enquête sur 
les neurones miroirs, Paris, Dunod Éditeur, coll. « Quai des Sciences », 400 p.  
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En sommes, cette étude aura permis de relier les techniques vocales du chant 

diphonique à celles de l’arc musical, où la bouche devient l’indispensable 

complément sans lequel les sons seraient peu audibles. De plus, notre exploration 

à la voix de la grotte de Niaux nous a conduite au constat suivant : l’amplification 

des phénomènes exceptionnelles de résonance forte se produit à certains endroits 

dans la grotte, et tout particulièrement dans les lieux ornés. Ce constat découle du  

test empirique suivant : demander à un chanteur de chant diphonique de s’arrêter, 

dans l’obscurité quasi complète, lorsqu’il reconnaît ce que nous qualifions de 

résonance suffisamment forte pour être perceptible à l’oreille et de vérifier ensuite 

si les lieux à résonance forte correspondent à des lieux ornés.  

Par l’entremise de ces acquis expérientiels, nous nous sommes rendu 

compte que le chant diphonique permettait de localiser les emplacements des 

lieux ornés (exception faite pour un lieu identifié par notre chanteur exempt 

d’œuvre pariétal). Nous avons donc déduit de nos recherches théoriques et 

empiriques est que certains universaux, tels que l’harmonie en musique et la 

syntaxe en écriture, auraient facilité le développement d’Homo sapiens dans son 

rapport tant avec la musique qu'avec le langage.  Cette caractéristique permet 

d’ailleurs d’identifier une fausse note ou une anomalie syntaxique et de 

reconnaître des signes graphiques, des figures et des effets sonores (écho, 

résonance, musicalité). Ainsi serait-il possible de croire qu’en liant une technique 

vocale à une pratique graphique, nous soyons à même de reconnaître ces 

universaux qui nous définissent depuis l’avènement de l’Homme moderne? Grâce 

à une meilleure connaissance de notre capacité d’extraire les régularités et une 

plus grande compréhension des notions de rythme, de répétition, de patterns 

sonores et visuels et d’organisation spatiale à la préhistoire, nous pourrions peut-

être un jour arriver à décripter ces graphies symboliques préhistorique qui on 

perduré pendant plus de 25 000 ans de notre humanité. Pour reprendre les termes 

d’André Leroi-Gourhan, l’art a sans aucun doute animé la caverne et l’artiste y a 

joué un rôle déterminant. Il nous apparaît donc pertinent de favoriser 

l’élargissement des domaines de l’anthropologie et de l’archéologie à celui de la 

pratique des arts.  
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ANNEXE A 

 

LISTE DES FICHIERS SONORES 

EXERCICES PRÉPARATOIRES DE CHANT DIPHONIQUE 

ET PROTOCOLE D’EXPLORATION AVEC LA VOIX 

DE LA GROTTE DE NIAUX (ARIÈGE) 
 

 

EXERCICES PRÉPARATOIRES – CHANT DIPHONIQUE 

 

Pistes 1 à 15 : exercices suggérés par Nathalie-France Forest, maître 

de chant, destinés à Christian Noury pour la pratique du chant 

diphonique. 

 

Piste 1 

Piste 2 

Piste 3 

Piste 4 

Piste 5 

Piste 6 

Piste 7 

Piste 8 

Piste 9 

Piste 10 
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Piste 11 

Piste 12 

Piste 13 

Piste 14 

Piste 15 

 

 

 

PROTOCOLE D’EXPLORATION AVEC LA VOIX 
 

Mis sur pied avec la collaboration de Nathalie-France Forest (maître de chant) 

Grotte de Niaux, Niaux, Ariège (Midi-Pyrénées), France 

Dates : 7 et 14 mars 2012 

 

 

Étaient présents : 

 

• Christian Noury (ténor lyrique), registre vocal allant de la2 à sol4 et, 

lorsque complété avec des sons harmoniques produits par technique 

diphonique, pouvant aller jusqu’à sol5 (le registre a été établi grâce à un 

diapason la3 = la 440 Hz et l’application Piano!! pour iPad 

• Julie Hétu, coordination et prise de son 

• Jacques Azema, Service médiation du Parc de la Préhistoire de Tarascon-

sur-Ariège 

• Myriam Cuennet, guide (2e visite) 

• Audrey Laffont, guide (2e visite) 
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CHANT DIPHONIQUE 
 

PISTE 16 :  Nom du fichier : P16_exemple de chant diphonique 

 

 

Description : exercice de chant diphonique effectué par un maître 

de chant diphonique afin de se familiariser avec l’écoute de sons 

harmoniques auxquels l’oreille n’est pas habituée.  

 

 

 

 

VISITE DE LA GROTTE DE NIAUX 
 

 

Description du code d’identification des pistes sonores : 

 

P (pour piste, suivi du numéro de la piste)_L(pour lieu, suivi du numéro 

d’emplacement figurant sur le plan des cavernes de Niaux)_A, B, C ou D 

(la lettre et parfois le chiffre font référence aux différents tests vocaux tirés 

du protocole ci-dessous)_la mention « harmoniques » signifie que le test 

de résonance a été complété par l’émission de sons harmoniques à l’aide 

de la technique du chant diphonique. 

 

Ex. : P16_L20_A_harmoniques  

Pour représenter d'abord la piste 1, puis confirmer que le test de sons a été 

effectué au numéro 20 sur le plan et qu'il correspond à l’exercice vocal A 

dans le protocole de l’encadré ci-dessous; enfin, « harmoniques » est 
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ajouté afin de spécifier que le test de résonance a été complété par 

l’émission de chants diphoniques.  

 

 

Protocole d’exploration avec la voix 
 

 

A - Résonance : corps/grotte 

  

   Jouer avec la voix sur des voyelles ouvertes et à bouche fermée :  

de « a » à « mm »  

de « o » à « a »  

de « mm » à « a »  

sur « hum » (langue contre le palais en faisant vibrer le crâne) 

ou — o — a 

ou — o — u — i 

 

Registre complété par l’émission de sons harmoniques, produit par 

la technique de chant diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5 

 

 

B -  Timbre (couleur, son métallique, différentes textures)  

  

  i - é - è 

  u - i 

 

C -  Sons percussifs 

 

  Cha - Tcha 

  Ya 

  Ka 
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  Ma 

  Da 

  Ba 

 

D -  Salon Noir 

 

 1.   Sans les paroles : Ol’ Man River 

 

 2. Sans les paroles : Amazing Grace 

 

3. Avec les paroles : Ol’ Man River 

 

 4. Avec les paroles : Amazing Grace 

 

 

 

 

! VISITE 1 : 7 MARS 2012 
 

 

LIEU 13 Description des graphies : les trois « panneaux indicateurs » de la 

Galerie d’Entrée. Sur ces panneaux, on retrouve plus d’une 

cinquantaine de points noirs et rouges, alignés parfois en colonnes, 

horizontaux ou superposés, par pairs ou groupés en arc. On y 

retrouve aussi de nombreux traits, claviformes et taches. 

 

PISTE 17 :  Nom du fichier : P17_L13_A_harmoniques 
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Description des tests vocaux : test de résonance de « mm » à « a » 

et 

sur « hum » (langue contre le palais en faisant vibrer le crâne) 

complété par l’émission de sons harmoniques, dans un registre 

produit par la technique de chant diphonique et allant de la2 à sol4 

jusqu’à sol5. 

 

 

 

PISTE 18 : Nom du fichier : P18_L13_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec la voix sur des voyelles 

ouvertes et à bouche fermée :  

de « a  » à « o », et compléter par l’émission de sons harmoniques, 

dans un registre produit par la technique de chant diphonique et 

allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5. 

 

 

PISTE 19 : Nom du fichier : P19_L13_C 

 

   

Description des tests vocaux : sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, 

Ka, Ma, Da, Ba – à différentes hauteurs. On constate une meilleure 

réponse dans les graves. 

 

 

LIEU 20 Description des graphies : une série de tracés rouges, taches, 

points, claviformes, dont un cercle de 11 points avec un point 

central; ainsi qu’un dessin d’un bison vertical dont la ligne 
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cervico-dorsale est, sans avoir été tracée, évoquée simplement par 

la concavité naturelle de la paroi rocheuse. 

 

 

PISTE 20 : Nom du fichier : P20_L20_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : test de résonance de « a » à « mm »,  

de « o » à « a », de « mm » à « a » et sur « hum » (langue contre le 

palais en faisant vibrer le crâne), complété par l’émission de sons 

harmoniques, dans un registre produit par la technique de chant 

diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5.  

Sons percussifs – Ma, Da, Ba – à différentes hauteurs. 
 

 

PISTE 21: Nom du fichier : P21_L20_A_harmoniques_C2 

 

   

Description des tests vocaux : test de résonance de « a » à « mm »,  

de « o » à « a », de « mm » à « a » et sur « hum » (langue contre le 

palais en faisant vibrer le crâne), complété par l’émission de sons 

harmoniques, dans un registre produit par la technique de chant 

diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5. 

 

 

PISTE 22 : Nom du fichier : P22_L20_B 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec le timbre sur « i - é - è » 

et « u – i ». 
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PISTE 23 : Nom du fichier : P23_L20_C 

 

 

Description des tests vocaux : sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, 

Ka, Ma, Da, Ba – à différentes hauteurs. 

 

 

LIEU ENTRE 23 et 24 – NON ORNÉ 

 

 

PISTE 24 Nom du fichier : P24_L_entre 23_et_24_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : test de résonance de « a » à « mm »,  

de « o » à « a », de « mm » à « a » et sur « hum » (langue contre le 

palais en faisant vibrer le crâne), complété par l’émission de sons 

harmoniques, dans un registre produit par la technique de chant 

diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5.  

 

 

PISTE 25 Nom du fichier : P25_L_entre 23_et_24_B 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec le timbre sur « i - é - è » 

et « u – i ». 
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PISTE 26 Nom du fichier : P26_L_entre 23_et_24_C 

 

 

Description des tests vocaux : sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, 

Ka, Ma, Da, Ba – à différentes hauteurs. 

 

 

LIEU 25 Description des graphies : deux signes empennés, l’un vertical et 

l’autre horizontal, côtoient l’esquisse maladroite d’une encolure 

de cheval. 

 

 

PISTE 27 : Nom du fichier :  P27_L25_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec la voix sur des voyelles 

ouvertes et à bouche fermée de « mm » à « a » et compléter par 

l’émission de sons harmoniques, dans un registre produit par la 

technique de chant diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5. 

 

 

PISTE 28 : Nom du fichier : P28_L25_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec la voix sur des voyelles 

ouvertes et à bouche fermée de « mm » à « a » et compléter par 

l’émission de sons harmoniques, dans un registre produit par la 

technique de chant diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5. 
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PISTE 29 :  Nom du fichier : P29_L25_A_harmoniques_distances progressives 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec la voix sur des voyelles 

ouvertes et à bouche fermée de « mm » à « a » et compléter par 

l’émission de sons harmoniques, dans un registre produit par la 

technique de chant diphonique et allant de la2 à sol4 jusqu’à sol5. 
Lors de la prise de sons, nous avons progressé sur 60 mètres à 

partir du lieu 25 en direction de l’entrée principale.  

 

 

PISTE 30 :  Nom du fichier : P30_L25_B 

 

 

Description des tests vocaux : jouer avec le timbre sur « i - é - è » 

et « u – i ». 

 

PISTE 31 :  Nom du fichier : P31_L25_C 

 

 

Description des tests vocaux : sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, 

Ka, Ma, Da, Ba – à différentes hauteurs. 

 

 

LA GALERIE DU SALON NOIR (1re visite) 

 

 

Description du lieu et ses graphies : précédé d’une faille 

vertigineuse qui s’élève à plus de 96 mètres, le Salon Noir est un 

cul-de-sac à l’acoustique comparable à celle d’une église romane. 

Sa voûte s’abaisse pour former une sorte de caisse de résonance 
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amplifiant et faisant résonner les sons. Pour y accéder, on doit 

traverser des dunes de sable glaciaire d’une dizaine de mètres 

d'épaisseur. Plus de quatre-vingts pour cent des graphies de Niaux 

se retrouvent dans ce lieu. « Tous sont des silhouettes noires, des 

profils; nulle part la ligne n’est plus exacte et plus sûre, nulle part 

les traits caractéristiques ne sont plus consciencieusement rendus, 

avec plus de talent. » (L’abbé Breuil, dans L’Anthropologie, 1908) 

 

 

PISTE 32 Nom du fichier : P32_Salon Noir_D2 

 

 

 

PISTE 33 Nom du fichier : P33_Salon Noir_D2 

 

 

 

PISTE 34 Nom du fichier : P34_Salon Noir_D2 

 

 

 

PISTE 35 Nom du fichier : P35_Salon Noir_D4 
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! VISITE 2 : 14 MARS 2012 

 

 
 

LIEU ENTRE 22 ET 23 : NON ORNÉ, DRAPERIES DE CALCITE 

 

 

PISTE 36 Nom du fichier : P36_L_entre 22 et 23_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : chant diphonique émettant des 

harmoniques chantantes. 

 

 

LIEU ENTRE 33 ET 34 : NON ORNÉ 

 

 

PISTE 37 Nom du fichier : P37_L_entre 33 et 34_A_harmoniques_C 

 

   

Description des tests vocaux : chant diphonique, les harmoniques 

sont difficiles à produire et se propagent moins bien que dans les 

lieux ornés. Sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, Ka, Ma, Da, Ba – 

dans les graves. 

 

 

LIEU 34   Description des graphies : deux séries de points rouges, dont une 

formant deux lignes parallèles légèrement incurvées vers le haut, 

chacune de onze points. L’autre série comprend dix points alignés 

plus ou moins horizontalement incluant un onzième point sous la 

ligne située à peu près en son milieu. 
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PISTE 38 Nom du fichier : P38_L34_A_harmoniques 

 

 

Description des tests vocaux : la réponse au chant diphonique est 

exceptionnelle et les harmoniques faciles à produire. Le lieu est 

pourtant exigu. Sans connaître au préalable l'emplacement des 

graphies, nous les avons localisées avec exactitude grâce à 

l’acoustique hors du commun de ce lieu orné. 

 

 

PISTE 39 Nom du fichier : P39_L34_C 

 

 

Description des tests vocaux : sons percussifs – Cha ou Tcha, Ya, 

Ka, Ma, Da, Ba – dans les graves. 

 

 

LA GALERIE DU SALON NOIR (2e visite) 

 

 

PISTE 40 Nom du fichier : P40_Salon Noir_D2 
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ANNEXE B 

 

L’EXPÉRIENCE DE CHANT DIPHONIQUE DANS LA GROTTE 

DE NIAUX TÉMOIGNAGE DE CHRISTIAN NOURY  

(CHANTEUR, FRANCE - DÉPARTEMENT DE L’ARIÈGE) 
 

 

Pour un interprète lyrique, le chant diphonique paraît pour le moins aussi inusité 

que le chant de variété. Bien qu’une solide technique demeure la qualité première 

de toute performance vocale, les sensations proprioceptives s'avèrent différentes 

selon le style de chant abordé. Certains mélomanes, dotés  d'« une voix 

naturelle »,  peuvent tirer parti de telles sensations en s’affranchissant 

provisoirement de tout apprentissage.  

Qu’en était-il à l’époque de la Préhistoire? Comment des individus, dépourvus 

en apparence de toute technique, ont-ils pu émettre des sonorités si compliquées à 

reproduire aujourd’hui par le commun des mortels? 

Fort d'une bonne expérience du chant choral, acquise au cours d’une longue 

carrière de chanteur professionnel, je suis parti à la découverte du chant 

diphonique et de ses secrets. 

J’ai d'abord visité les sites Web, riches en exemples. Mes premières tentatives 

ont été menées dans une pièce à l’acoustique relativement mate. J’ai pu obtenir 

assez rapidement un résultat prometteur en émettant mes premiers sons, même 

s'ils étaient difficilement perceptibles. Je pouvais entendre des harmoniques, 

variant de la tierce mineure à la quarte ou à la quinte, situées une octave au-

dessus de la note de base. À mon avis, il est préférable de ne pas entreprendre ses 

premières tentatives avec une acoustique trop flatteuse. 

Un entraînement régulier durant une période de deux mois m’a permis 

d’arriver à un résultat satisfaisant, tout en restant bien en deçà des surprenantes 
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harmoniques obtenues par les spécialistes de cette discipline. Malgré tout, je me 

sentais fin prêt à tenter « l’aventure préhistorique ». 

L’entrée de la grotte de Niaux ressemble à une vaste coupole ouverte sur la 

vallée avec une vue imprenable sur un paysage de montagne. On peut dès lors 

laisser vagabonder son imagination et se mettre dans la peau des hommes et des 

femmes de l’époque de la Préhistoire.  

Les premiers essais vocaux font retentir les harmoniques. La première 

question, qui vient à l'esprit d'un néophyte, est la suivante : « Pourquoi n’y a-t-il 

pas de dessins à l’extérieur? Pourquoi les avoir cachés dans les profondeurs et 

l’obscurité de la grotte? »  

À l'intérieur, les expérimentations allaient se dérouler tout au long du 

parcours avec des arrêts prévus devant les peintures et également lors d’une 

sensation auditive particulière. 

L’acoustique est flatteuse ce qui permettait de chanter durant une longue 

période sans fatigue excessive. Si l’écho nous renvoyait avec plus ou moins 

d’amplitude les sons des onomatopées, les harmoniques diphoniques, elles, se 

propageaient à travers l’espace en toute liberté. 

La présence de peintures et de signes améliorait le rendement acoustique. 

Néanmoins, j’ai pu constater que le phénomène se manifestait en des endroits où 

rien n’avait été répertorié. Tout a changé cependant depuis cette époque, 

plusieurs éléments ont été modifiés, le niveau du sol par exemple s’est élevé et je 

ne pouvais prétendre obtenir le rendu sonore initial.  

Cette première expérience n’aura pas confirmé la théorie soutenue par Julie 

Hétu, mais une deuxième tentative allait apporter un éclairage nouveau à notre 

aventure. 

Parti seul dans les profondeurs de la grotte (l’équipe technique étant à une 

bonne centaine de mètres en arrière), je me suis glissé dans la peau de « l’artiste 

préhistorique » à la recherche d’une sensation, d’une voix, d’une impression... Le 
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monde se résumait à la faible lueur de ma lampe et aux sons diphoniques que 

j’émettais régulièrement. Je cherchais l’endroit qui allait me « parler »! 

Curieusement, je me suis senti bien dans cette solitude que je meublais de ma 

voix. Les harmoniques habillaient l’espace, elles servaient de lien avec le monde 

extérieur, une sorte de « fil d’Ariane ». Elles me rassuraient.  

Toutefois, j’éprouvais des impressions contradictoires. Étroitesse et inconfort 

(accompagnés parfois d’une sensation de protection) lorsque les parois de la 

grotte se resserraient et que la réverbération devenait plus étriquée, puis 

soulagement atténué toutefois par l'angoisse de l’inconnu lorsque la 

réverbération s'amplifiait, me signalant que l’espace s’était agrandi. 

Ainsi cheminait « l’homme chauve-souris », que je devenais dans ce lieu 

obscur. Lorsque j’ai finalement réussi à calmer mes émotions, le noir 

environnant, la douceur de la température avaient réussi à créer en moi un calme 

intérieur, comparable possiblement à un vague souvenir intra-utérin. Le besoin 

de dessiner, de peindre, voire de laisser simplement une trace sur les parois, afin 

de transmettre le sentiment qui m’habitait, demeure un mystère. Esquisser 

diverses formes dans l’obscurité des profondeurs de la grotte à la faible lueur 

d’une torche me laisse perplexe. Si ce n’était le désir d’isolement, il fallait qu’il y 

ait eu « autre chose ». Une volonté de fusion de l’image et du son, un cadre 

privilégié : l’Opéra! 

Les membres de l'équipe se sont réunis, loin derrière moi et m’ont appelé. Ils 

ont hurlé à pleins poumons, mais tous leurs efforts se sont noyés dans les 

méandres de la grotte. Je n’ai rien entendu. Pourtant, le groupe était guidé par 

les sons diphoniques que je produisais, qui se jouaient des obstacles et 

franchissaient l’espace. Le fil d’Ariane avait fonctionné. Un de nos guides a enfin 

pu découvrir un signe peint caché dans un recoin et non répertorié, semble-t-il, 

au catalogue de la grotte de Niaux. Deux hypothèses s’offraient alors à moi : 

l’une artistique, celle du mariage du son et de l’image, et l'autre pratique, celle 

du fil d’Ariane. 



 209 

Toute réflexion faite, je choisis la seconde. Les harmoniques du chant 

diphonique m’ont offert des repères et une vision de mon environnement au cours 

de ma progression dans la grotte. L’expérience a été passionnante. Elle a permis 

de voyager à une autre époque, dans un autre monde. Mais l’hypothèse de la 

relation entre le son et l’image, si elle se confirme, restera un mystère. Il est à 

souhaiter toutefois que la synthèse de telles expériences apporte la lumière. 

Christian Noury 
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