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Le 1er mot
The first word
Paul: Bonsoir
Marie: Bonsoir
Paul: And welcome to thefrenchpodcast.com
avec Paul et Marie
Marie: Voilà

Paul: Ben en fait, on est allé à une conférence
il y a 2 ans à peu près, non ?
Marie: Oui, c'est vrai, oui, je ne m’en rappelais
plus
Paul: Une conférence, justement, sur cette
question du 1er mot, et en fait c'est assez
difficile, bien sûr, c'est assez difficile à savoir
parce que finalement, on n'était pas là quand
le 1er mot a été parlé, donc, historiquement,
on a aucune façon de savoir, et ben, c'était
quand ce 1er mot

Paul: De quoi tu voulais parler ce soir, Marie ?

Marie: Mais je ne pense pas qu'il y a eu un 1er
mot, je pense qu'il y a eu différents 1ers mots

Marie: Je crois que c'est toi qui voulais parler
de quelque chose

Paul: Oui

Paul: Oui, en fait, je suis assez intéressé par les
langues
Marie: Oui
Paul: En général
Marie: D'accord
Paul: Et, il y a deux questions notamment qui
m'intéressent
Marie: Oui
Paul: La première, c'est est-ce qu'au départ de
l'être humain…
Marie: Hm, hm
Paul: Et ben est-ce qu'il y avait, est-ce que tout
le monde avait la même langue ?
Marie: Hm, hm
Paul: Et la deuxième question, c'est est-ce
que... enfin, quel a été le premier mot ?
Marie: Oui, et alors ?
Paul: Et c'était quand exactement en fait ?
Marie: Et qu'est-ce que tu penses de tout ça
alors ?

Marie: Dans différentes tribus, par exemple,
dans différents endroits
Paul: Oui
Marie: Pourquoi il y aurait eu un 1er mot ? Il y a
différentes personnes, ils ont pu dire des mots
en même temps quoi!
Paul: Oui, c'est ça alors probablement
Marie: Au début, c'était sûrement des bruits
Paul: Oui, des cris en fait
Marie: Comme les animaux
Paul: Voilà, c'était peut-être des cris de... je ne
sais pas si ils se sont fait mal ou quelque chose
ben
Marie: Ou ils ont eu besoin d'appeler quelque
chose... une chose ou quelque chose, ils
avaient besoin de lui donner un nom
Paul: Alors en fait, il y a plusieurs théories, la
première théorie c'est de dire que le 1er mot
ça s'est fait quand les silex ont été créés pour
la première fois
Marie: D'accord, O.K.
Paul: Donc, à peu près 1,8 millions d'années

Marie: Hm, hm

Marie: 500 000 ans

Paul: Les silex, c'est quelque chose, c'est une
pierre avec

Paul: Voilà

Marie: Taillée

Marie: Hm, hm

Paul: Des arbres ou quelque chose comme ça

Paul: Erm...est-ce que on avait besoin de... fin...
est-ce qu'on avait besoin de parler... et est-ce
que c'était bien de parler par exemple autour
d'un feu, on faisait cuire de la viande par
exemple, on discutait autour du feu, ça, j'ai
trouvé assez sympa comme

Marie: La viande, les peaux des animaux

Marie: Comme lieu de rassemblement social

Paul: Voilà, et en fait les silex ça a été trouvé
un peu partout dans le monde, sur une
période de environ 1 million d'années

Paul: Voilà. Comme théorie, en fait, que autour
du feu ils discutaient, après, ils prenaient le
dessert, je ne sais pas

Marie: D'accord

Marie: D'accord

Paul: Donc, ce qui est assez, pour moi c'était
assez incroyable d'apprendre ça

Paul: Et voilà, ou est-ce que c'était plus récent
encore que ça, il y a 100 000 ans quand... ou
80 mille ans, je ne sais pas exactement

Paul: Taillée, de deux côtés, ça s’utilise pour
couper des... peut-être
Marie: Quelque chose

Marie: Hm, hm
Paul: Donc, est-ce que dans la fabrication de
ces outils-là, est-ce que ben, on devait dire
quelque chose ou communiquer quelque
chose aux autres
Marie: Oui
Paul: Pour fabriquer ça ?
Marie: Hm, hm
Paul: Voilà
Marie: D'accord, donc ça c'est la première
théorie
Paul: Oui, donc une autre théorie en fait, ça
serait que c'était dans la fabric.. pas la
fabrication, mais dans la découverte du feu
Marie: Hm, hm, d'accord
Paul: Quand on a fait du feu, quand on a
maîtrisé le feu pour la première fois, il y a peutêtre à peu près 500 000 ans

Marie: 80 000 ans
Paul: 80 000 ans, quand on s'appelait vraiment
homo sapiens, en fait, pour la première fois
Marie: Hm, hm
Paul: Ou, dans la fabrication des outils plus
récents comme, plus récents comme les
aiguilles par exemple
Marie: Ah oui
Paul: Pour faire des vêtements, ou je ne sais
pas
Marie: D'accord, donc, il y a différents théories,
qui feraient remonter le ou les premiers mots à
différentes périodes
Paul: Oui
Marie: D'accord, ben, on saura jamais
Paul: On sait jamais exactement, mais bien sûr,
je pense que c’est évident que, c'était
beaucoup plus ancien que le premier mot

écrit
Marie: Oui
Paul: En fait
Marie: Bien sûr, bien sûr, l'oral est toujours plus
ancien que l'écrit
Paul: Voilà
Marie: D'accord
Paul: L'écrit, c'était il y a 8000, 10000, 12000 ans,
je ne sais pas exactement
Marie: C'est très récent relativement en fait,
O.K., ben écoutez si vous avez des informations
là-dessus, n'hésitez pas à nous les
communiquer
Paul: Hm, hm
Marie: Et on vous souhaite une bonne
semaine, au revoir
Paul: A bientôt
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