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Peuples premiers, peuples racines
FREDERIKA VAN INGEN

« J’ai découvert alors que des langues pouvaient dispa-

raître. Je me suis dit que je ferais tout ce qui serait en mon 

pouvoir pour préserver celle-ci », se souvient-il.

C’est le début d’une incroyable aventure. Le jeune 

garçon prend contact avec l’université de Fair-

banks (Alaska). Un professeur lui envoie des pages de 

dictionnaire, des enregistrements, des textes d’eyak 

traduits en anglais et même un livre dédicacé par 

Michael Krauss lui-même. « J’ai eu le sentiment de 

recevoir un trésor. Ce soir-là, je me suis hâté de rentrer 

de l’école pour explorer le paquet que j’avais reçu à midi. 

J’ai appris l’anglais pour pouvoir comprendre l’eyak. Et 

j’ai peu à peu déchiffré tout ça dans ma chambre. » Il 

contacte ensuite une réalisatrice qui a produit des 

DVD d’apprentissage de l’eyak avec la dernière locu-

trice. Quand elle comprend qu’il s’agit d’un jeune 

passionné, celle-ci lui envoie gratuitement les docu-

ments puis demande à le rencontrer. Elle est sidérée 

par sa connaissance de l’eyak. Entre temps, Marie 

Smith Jones vient de mourir, nous sommes en 2008. 

La réalisatrice en parle à Michael Krauss, qui invite 

le jeune homme, âgé alors de 19 ans, en Alaska. 

« C’était inespéré », dira le linguiste, qui consacrera 

des semaines à Guillaume pour parfaire sa pronon-

ciation et diagnostiquera chez lui une connaissance 

quasi-parfaite de la grammaire eyak, « à 95 % ». Par 

chance, l’université de Fairbanks obtient une bourse 

de la National Science Foundation. Ainsi financé, 

Guillaume se lance dans l’enregistrement électro-

nique de 3 600 pages de données sur cette langue.

Le pas suivant, c’est la rencontre à Cordova, en 2011, 

avec des membres du peuple eyak. Ils sont en voie 

de réappropriation de leurs savoirs et de leur culture. 

La prophétie de l’aînée disparue se réalise : lors de 

leur camp culturel d’été, le jeune homme propose 

des ateliers pour apprendre cette langue dont il s’est 

fait incidemment le passeur, et un vrai lien se noue 

avec eux. Ces temps de transmission, qu’il renou-

velle désormais chaque été et qui réunissent 60 à 

70 personnes, ont fait l’objet d’un film intitulé « Sur 

le bout de la langue » (réalisé par Vincent Bonnay). On 

y voit les descendants eyak retrouver les sons parti-

culiers de cette langue, familiers pour ceux dont les 

grands-parents le parlaient encore. Comment a-t-elle 

disparu ? Par la domination des peuples voisins sur 

ces Eyak plutôt pacifiques, puis, comme chez beau-

coup de peuples d’Amérique du Nord et d’ailleurs, 

par l’interdiction de parler la langue prononcée par 

les autorités américaines, notamment sous peine de 

châtiments corporels chez les enfants.

Les

On parle de l’extinction des espèces, mais peu de celle des langues.  
Sur les 6 000 langues que parle l’humanité, plusieurs milliers restent encore  
non étudiées, seulement 350 sont des langues nationales et de nombreuses sont  
en voie de disparition, privant les peuples de leurs racines et de leur identité.

nous racontent  
la biodiversité de la pensée

J’ai découvert alors que des 
langues pouvaient disparaître.

Je me suis dit que je ferais tout 
ce qui serait en mon pouvoir 

pour préserver celle-ci.

Le jeune homme qui sauva une langue

I l était une fois, en Alaska, une vieille dame 

appelée Marie Smith Jones. Dernière locu-

trice vivante de la langue eyak, elle reçut 

en rêve une vision qu’elle révéla aux siens : un jour, 

une personne venue de très loin viendrait leur réap-

prendre leur langue...

À 8 000 km de là, en France, au Havre, la fée Euro-

vision se penche sur un jeune garçon de 10 ans, 

Guillaume Leduey : son oreille musicale formée au 

conservatoire est charmée par une chanson en dia-

lecte lituanien. Trois ans plus tard, sur l’encyclopédie 

Encarta que son père a installée sur l’ordinateur, il 

voyage jusqu’en Alaska et explore la carte interac-

tive des langues de ce pays, réalisée par un linguiste 

américain de renom, Michael E. Krauss, et découvre 

l’eyak. Seuls deux locuteurs sont encore répertoriés. 

Debout, Jenna May (Eyake, présidente  
de l'Eyak Cultural Foundation) et, devant elle,  

Michael Krauss (linguiste spécialiste  
de la langue eyake, décédé le 11 août 2019).

Guillaume 
Leduey
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« À travers cette réappropriation, nous redécouvrons non 

seulement qui nous sommes, mais qui nous étions », 

témoigne un Eyak dans le film. « On bouge sa langue dif-

féremment pour émettre ces sons, témoigne une femme. Et 

là, j’ai réalisé qu’il y avait des choses qui venaient naturel-

lement, je pouvais sentir ce son dans ma gorge. » Pour les 

Eyak, c’est une renaissance, avec le sentiment d’ap-

partenir à un peuple et à son histoire. « Aujourd’hui, 

témoigne Guillaume, même s’ils ne reparlent pas encore 

l’eyak couramment, ils l’utilisent au quotidien, par exemple 

pour les textos. Mais surtout dans les cérémonies ou les 

colloques. C’est comme une signature identitaire. » 

2019, année internationale  

des langues autochtones

Cette notion d’identité liée à la langue est vraie 

pour toutes les langues du monde. Elle a même été 

à l’origine du mouvement de « revitalisation » des 

langues dans lequel s’est inscrite l’« année interna-

tionale des langues autochtones » de l’Unesco en 

2019. « C’est en 1992 que la communauté des linguistes 

a pris conscience de la disparition de ces langues, avec le 

500e anniversaire de l’arrivée de Christophe Colomb en 

Amérique, explique Colette Grinevald (du laboratoire 

Dynamique du langage de l’Institut des Sciences de 

l’Homme de Lyon II), qui fut l’une des premières lin-

guistes à tirer la sonnette d’alarme. Le milieu scien-

tifique nous a accusés au départ de faire de la politique 

plutôt que de la linguistique. Quant aux autochtones, 

ils nous demandaient de choisir notre camp : celui des 

descendants des conquérants ou bien le leur, et de les 

soutenir dans la revitalisation. Car, à travers la langue, ils 

cherchent à récupérer leur identité, et aussi à la montrer. La 

revitalisation de la langue est devenue un outil politique. 

Au Nicaragua, par exemple, pour restituer des territoires, 

le gouvernement demande aux peuples de faire valoir 

qu’ils ont bien une culture et une langue communes. » 

Revitaliser une langue ne signifie pas pour autant 

que des peuples entiers vont reparler leur langue 

d’origine. « Les préserver, c’est d’abord un acte symbo-

lique, ajoute celle qui a passé plus de 30 ans avec les 

Ramas du Nicaragua à décrire et à sauvegarder leur 

langue. Ça joue énormément sur la santé mentale et vitale 

des gens, qui se reconnectent ainsi à leurs ancêtres. Des 

études montrent qu’aux États-Unis, il y a une corrélation 

entre cette revitalisation et la baisse du taux de suicides, 

qui est un fléau dans les réserves. »

Du côté des linguistes, l’intérêt porté à ces langues 

permet de faire avancer la recherche, de comprendre 

la grammaire et la syntaxe de langues jusqu’alors 

inconnues, ainsi que leurs interactions. L’eyak, par 

exemple, s’est trouvé être un chaînon manquant 

essentiel à la compréhension du développement des 

langues de la région, et notamment des langues atha-

pascanes. Cela permet aussi des échanges avec l’ar-

chéologie, pour saisir les échanges entre les peuples, 

les voies de migration. « Le travail avec les archéologues, 

explique Guillaume Leduey, a permis, depuis cet été, de 

mettre le nom officiel “Eyak” sur une carte américaine. » 

Des milliers de langues en perdition

« En Colombie, explique le sociolinguiste David 

Enrique Florez-Salgado (ILPGA, université Sorbonne 

Nouvelle de Paris  III et Universidad Nacional de 

Colombia), il subsiste 68 langues autochtones, sur plus 

de 200 à l’origine. En réalité, même si le gouvernement a 

conscience que 99 % de ces langues sont en danger, l’éduca-

tion se concentre bien plus sur les langues étrangères domi-

nantes que sur les langues du pays. Ces langues ne vivent 

que grâce au plurilinguisme des autochtones eux-mêmes. » 

Même situation en Guyane, souligne Françoise Gre-

nand, anthropologue de l’Amazonie et directrice de 

recherche émérite au CNRS, où les Wayampis, par 

exemple, parlent souvent trois ou quatre langues, 

locales et internationales. « Cependant, précise-t-elle, 

ils ne peuvent se mouvoir dans leur monde qu’en connais-

sant tout ce que leurs ancêtres ont accumulé sur ce monde, 

et ça, c’est uniquement dans leur langue que c’est inscrit. » 

Car, finalement, une langue, c’est bien plus que 

des mots... « La langue, c’est une banque qui stocke la 

connaissance, explique Colette Grinevald. Les anciens 

locuteurs ramas ont des mots pour les plantes médici-

nales, pour les noms des lieux où on peut les trouver. » 

Toutes les langues autochtones ont en commun 

cette caractéristique essentielle : leur lien profond 

au territoire. « Les langues parlent de la vie des gens, de 

leur adaptation aux lieux où ils vivent, de comment ils 

mangent, comment ils font leurs outils, et aussi bien sûr 

comment ils interprètent le monde... »

Un exemple avec la langue Kagaba, parlée par les 

Kogis de Colombie : « Comme toutes les langues, leurs 

mots portent leur vision du monde, confirme Éric Julien, 

Raymond Lassouka, savant wayãpi, et Françoise Grenand, 
anthropologue, travaillant sur le livre à paraître  
Wayãpi : encyclopédie des mots et des savoirs,  
Guyane française, novembre 2018.
À droite, Guillaume Leduey écrit en eyak.

La langue, c’est une banque  
qui stocke la connaissance.  

Les anciens locuteurs ramas ont  
des mots pour les plantes 

médicinales, pour les noms  
des lieux où on peut les trouver.©
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Expressions lakotas
La célèbre expression « O Mitakuye Oyasin » témoigne  
d’une vision élargie du monde, explique Marie-José 
Piantino del Molino, philosophe thérapeute, en lien depuis 
les années 1960 avec cette tradition. Le préfixe O signifie 
« à l’intérieur, dedans » ; mitakuye, « mes parents » ; 
oyasin, « tout ce qui existe », comprendre : en tant qu'êtres 
spécifiques, séparés, humains, animaux, végétaux, 
minéraux, élémentaux, et aussi en tant que totalité, 
l’univers. On le traduit par : « Je suis parent avec tout ce 
qui existe. » Autre exemple : accoucher se dit Kicithun. Le 
mot se décompose en thun, « donner naissance à quelque 
chose ou à quelqu’un », et kici, « faire quelque chose pour 
quelqu’un avec son accord ». Un sujet de philo en soi…

fondateur de l’association Tchendukua, qui les sou-

tient dans le rachat de leurs terres (tchendukua.

org). Par exemple, ils traduisent un de leurs concepts en 

espagnol par sitio sagrado, « site sacré », pour se faire 

comprendre. Mais quand on leur demande comment ils 

conçoivent un “site sacré” ils donnent l’exemple du nez : 

pour eux, dans le nez, il y a la partie visible, mais aussi 

les fosses nasales, une partie invisible dans le crâne, une 

connexion à l’air, au système pulmonaire, etc., tandis que 

nous n’appelons “nez” que ce qui dépasse. Notre concep-

tion de site sacré s’arrête aussi à ce qui dépasse, d’où 

l’incompréhension quand le gouvernement colombien dit : 

“OK, on protège vos sites sacrés”... »

Chacune de ces langues recèle des clés sur la rela-

tion que ces peuples tissent avec le monde vivant. 

Par exemple, dans la langue maya popti’, le mot 

« Terre Mère » ne peut se dire qu’avec le déterminant 

« notre ». À l’origine, les mots « bienveillance », « res-

pect », « solidarité », etc. ne pouvaient se dire eux 

aussi qu’avec le complément « pour toutes et tous ». 

L’anthropologue Françoise Grenand, qui travaille 

avec les Wayampi de Guyane depuis des décennies, 

s’est spécialisée dans l’étude de leur langue. Après 

un premier dictionnaire paru en 1989, elle prépare 

avec eux une encyclopédie qui devrait dépasser les 

10 000 mots. Le wayampi témoigne d’une grande 

connaissance de la nature, avec des mots très des-

criptifs et longs, jusqu’à 8 ou 10 syllabes. Par exemple 

en botanique : « la plante à feuilles courtes 

qui est mangée par le pécari ». Dans la 

forêt, ils reconnaissent et nomment tout. 

« Ils ne voient pas un vert, explique-t-elle, 

mais mille verts, parce que la forêt, qu’ils 

habitent nuit et jour, leur parle, et ils parlent à 

la forêt. Leur langue témoigne de leur connais-

sance immense ». 

Guillaume Leduey fait une remarque 

comparable : « De même que les Inuits ont 

d’innombrables mots pour dire et qualifier la 

neige, les Eyak multiplient les termes pour les 

saumons, qui sont au cœur de leur culture. » 

Colette Grinevald travaille depuis les 

années 1980 avec les Ramas, « qu’on appe-

lait “tiger people” à l’époque, car on les considérait comme 

des sauvages et leur langue comme des hurlements de 

tigre ». Grâce à l’étude de leur langue, elle a découvert 

l’extrême complexité de leurs techniques agricoles 

ancestrales, qui témoignent d’une immense connais-

sance sur le point de se perdre.

« Les communautés indigènes d’Amazonie colombienne ont 

de multiples noms pour désigner ce que les botanistes nom-

ment “forêt”, note David Enrique Florez-Salgado. Dans 

leurs langues, chaque espace de forêt a un sens et un nom 

différents. Sans compter les mots qui témoignent de la com-

munication avec les non-humains, qui représente un pan de 

savoir que nous avons perdu, qui a été taxé de chamanisme 

ou d’animisme, et que de nouveaux courants de pensée redé-

couvrent aujourd’hui à l’heure de l’Anthropocène. » 

Ces langues témoignent donc d’autres relations 

possibles entre les humains et la nature, et entre 

hommes aussi. « Dans les cultures amazoniennes, décrit 

Françoise Grenand, les relations de parenté sont essen-

tielles. L’individu est différencié, mais il fait partie d’une 

fratrie. Au point que quand deux personnes se marient, 

les frères et sœurs des époux seront également nommés 

“mon mari” ou “ma femme”. Leurs enfants, chez nous 

des cousins, sont appelés frères et sœurs. Lorsqu’il a été 

officialisé que, mon mari et moi, nous allions rester long-

temps parmi eux, ils nous ont attribué un grand-père et 

une grand-mère, parce que, selon leur vision, on ne peut 

pas être “suspendu”. Rien n’existe en soi, rien que pour 

soi ; tout doit être en réseau. »

« Chez les Kogis, très peu de mots décrivent la 

propriété ou l’individu, explique Éric Julien. Les mots 

qui remplacent ces notions impliquent toujours les deux 

parties, quelque chose qui traduit que “nous sommes en 

position de nous parler et de nous écouter”. » Dans la 

langue maya tojolabal (Chiapas, Mexique), remar-

quait le linguiste anthropologue Carlos Lenkersdorf, 

le mot « ennemi » n’existe pas, et les conversa-

tions débutent par une phrase qui signifie : « Nous 

sommes pareils. » Cette langue évoque souvent le 

cœur, tout comme le maya popti’, dont le « Com-

ment vas-tu ? » se traduit littéralement par : « Que 

dit ton cœur ? »

Ainsi, les langues portent en elles la façon d’être 

au monde des humains. « Au contact de leur histoire, 

raconte Guillaume Leduey, j’ai compris pourquoi les 

légendes eyak étaient toujours si tragiques. Leurs his-

toires se déroulent souvent très positivement et, soudain, 

le personnage se fait tuer. Et c’est la fin ! J’y reconnais le 

caractère paisible et peut-être fataliste de leur existence, 

avec toujours la conscience que, soudain, ça s’arrête... »

La vision de la vie et de la place de l’humain sur la 

Terre est parfois inscrite dans les noms mêmes de 

ces peuples. Le nom « Mapuche » (Chili, Argentine), 

tout comme « Nasa » (Colombie), signifie « enfants 

de la terre ». Les Misak (Colombie) sont, eux, « les 

enfants de l’eau ». Leur langue, le nam trik, est pour 

eux « la voix qui a émergé des eaux, pour prolonger la vie 

et coexister avec la mère », décrivent-ils. Logique, nous 

disent nombre de ces peuples : les langues humaines 

nous ont été données par la nature... 

À travers ce lien profond au territoire et au vivant, 

la diversité des langues reflète la biodiversité de la 

planète. Mais, au-delà encore, ce qu’elles portent 

en elles, c’est le reflet de cette biodiversité dans la 

relation qu’entretiennent les humains avec elle : la 

biodiversité de la pensée. 

« Je réalise que faire revivre une langue comme l’eyak, 

ce qui pourrait a priori sembler exotique, ne l’est pas : 

cela fait étonnamment écho à ce qu’ont vécu nos propres 

cultures, souligne Guillaume Leduey. Il y a une lutte 

à mener contre l’uniformisation : si on se vêt tous de la 

même façon, si on se meuble de la même façon, si on 

écoute tous la même musique, c’est un appauvrissement. 

Pourquoi aurait-on besoin de différentes langues s’il n’y 

a qu’une seule vision du monde ? Sauver les langues en 

danger, c’est préserver une humanité plurielle. »  

Atelier d'immersion pour le peuple eyak  
avec Guillaume Leduey.
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