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RÉSUMÉ 

Une origine commune de la musique et du langage n'est pas une proposition nouvelle (Condillac, 
Rousseau), mais a été récemment réaffirmée par Brown (2000, 2017), entre autres. Brown postule 
un « musilangage » originel évolutif qui se divise en musique et en langue(s) avec un ton lexical 
(‘chinois’ comme prototype) ; les langues non tonales sont supposées avoir perdu le ton. Brown 
réclame que «[la plupart] des langues parlées… aujourd'hui sont lexico-tonales». La revendication 
d'une majorité tonale des langues est examinée de manière critique et les problèmes 
méthodologiques impliqués sont discutés. Les résultats suggèrent que les langues tonales sont 
minoritaires. Cet article passe également en revue ce que l'on sait sur le développement du ton dans 
les principales familles de langues et montre que la tonogenèse est beaucoup plus largement 
documentée que le tonoexode, jetant un doute sur une hypothèse de proto-tonalité. L'intonation 
originale plutôt que le ton est suggéré. 

ABSTRACT 

Is tone original? – The music-language connection 
A common origin for music and language is not a new proposition (Condillac, Rousseau), but has 
been recently reaffirmed by Brown (2000, 2017), among others. Brown posits an evolutionary 
original ‘musilanguage’ which bifurcates into music (song) and language(s) with lexical tone (using 
‘Chinese’ as the prototype); non-tonal languages are assumed to have lost tone. Brown argues from 
a majority vote perspective since “[most] spoken languages … today are lexical-tonal”. The claim 
of a tonal majority of languages is critically examined using several databases and the 
methodological problems involved are discussed. Best estimates suggest tone languages are a 
minority. This paper also reviews what is known about tone development in major language families 
and shows that tonogenesis is far more widely documented than tonoexodus, casting some doubt on 
a hypothesis of proto-tonality. Original intonation rather than tone is suggested. 
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1 Introduction 

Une origine commune pour la musique et le langage n'est pas une proposition nouvelle. Elle a été 
beaucoup discutée en France au XVIIIe siècle, par exemple, par Condillac dans son Essai sur 
l’origine des connaissances humaines de 1746, ou encore par Rousseau dans son Essai sur l’origine 
des langues de 1781 (voir Thomas 1995). En écrivant sur l'origine du langage, le linguiste danois 
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Jespersen (1922 : 420) a émis l'hypothèse que « there once was a time when all speech was song, 
or rather when these two actions were not yet differentiated »1. Cette idée a été plus récemment 
réaffirmée par Brown (2017, voir également Brown 2000, 2001), entre autres (voir Scherer, 1991 ; 
Mithen, 2005). Brown postule un « musilangage » originel évolutif qui se divise en musique 
(chanson) d'une part et en langue(s) à tonalité lexicale d'autre part (en utilisant le chinois mandarin 
comme prototype) ; les langues non tonales sont supposées avoir perdu le ton. Brown fonde son 
modèle, entre autres arguments, sur une perspective de vote majoritaire, déclarant que « we know 
that the majority of spoken languages in the world today are lexical-tonal. … Non-tonal languages 
are the exception, not the rule. »2 

Cet article réexaminera l'affirmation selon laquelle la plupart des langues modernes sont tonales et 
discutera certains des problèmes liés à l'obtention d'une réponse satisfaisante. Il examinera 
également ce que nous savons de l'origine et de la perte de contrastes tonals dans différentes familles 
linguistiques comme une approche vers l’évaluation de la probabilité que soit soutenue l'affirmation 
de Brown selon laquelle « lexical tone is the ancestral state of language, and the loss of tone is a 
derived feature of non-tonal languages, rather than the reverse progression. »3. 

2 Tonalité: Fréquence  

La plupart des langues modernes sont-elles vraiment tonales ? Le chapitre sur le ton dans le World 
Atlas of Language Structures (WALS) rapporte que seulement 40 % environ des 526 langues de 
l'échantillon de ce chapitre sont tonales (Maddieson, 2013). Yip (2002, 17) avait émis une 
estimation, reconnu d’être « très grossière », selon laquelle environ 60-70% des langues modernes 
était censées d’être des langues à tons4. Il note également que l'échantillon peut être biaisé, par 
exemple en incluant une proportion plus élevée de langues de la famille indo-européenne largement 
non tonale par rapport à la famille nigéro-congolaise largement tonale. Le problème de la 
construction d'un échantillon approprié de langues a été beaucoup discuté, et la réponse dépend 
grandement du type d'inférences que l'on espère en tirer. Étant donné que la suggestion de Brown 
est la simple suggestion selon laquelle « the majority » des langues modernes sont tonales, 
l'approche adoptée ici consiste à tenter d'estimer la proportion de langues tonales dans chacune des 
principales familles de langues. Cette question est évidemment liée à la question de ce qui compte 
comme langue. L'Ethnologue (Eberhard et al, 2021) suggère qu'il y a 7139 langues actuellement ou 
récemment parlées et fournit une liste des familles de langues et de leurs membres (ce qui représente 
un total de 7489 langues parce que les langues signées, ainsi que des langues inventées et d'autres 
bizarreries sont inclues). Glottolog (Hammarström, et al 2021) rapporte également la taille et 
l'appartenance aux familles de langues qu'il reconnaît, et identifie 7616 « langues L1 parlées ». Les 
deux listes incluent des groupes non génétiques comme les créoles ou les langues des signes. Le 
tableau 1 montre les familles linguistiques génétiquement fondées comptant au moins 40 membres 
dans l'une ou l'autre de ces listes. Le hmong-mien est inclus en tant que membre honoraire car il 
compte 39 membres dans les deux listes. Les noms de famille utilisés dans l'Ethnologue (en anglais) 

 

1« il fut un temps où toute parole était chant, ou plutôt où ces deux actions n'étaient pas encore 
différenciées. » 

2« nous savons que la majorité des langues parlées dans le monde aujourd'hui sont lexico-
tonales. … Les langues non tonales font l'exception, pas la règle. » 

3« le ton lexical est l'état ancestral du langage, et la perte de ton est une caractéristique dérivée des 
langues non tonales, plutôt que la progression inverse. » 

4 
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et le nombre de langues qui y sont notées sont indiqués dans les deux premières colonnes. Ces 24 
familles incluent 87% des langues répertoriées dans l'Ethnologue. La colonne suivante montre le 
nombre de langues dans la famille correspondante la plus proche dans Glottolog. La colonne 
intitulée « commentaires » explique certaines des divergences entre ces chiffres, souvent dues à des 
critères de regroupement plus conservateurs dans Glottolog, qui n’accepte pas l’unité des familles 
Niger-Congo, Australian ou Nilo-Saharan par exemple, mais également au nombre de langues 
distinctes identifiées au sein des familles reconnues. C'est particulièrement frappant pour le cas de 
l’indo-européen où le Glottolog compte 137 langues de plus que l'Ethnologue, en partie parce qu'il 
inclut des langues disparues et des formes plus anciennes de langues modernes dans sa liste, mais 
aussi parce que dans cette famille, il répertorie séparément ce que d'autres pourraient considérer 
comme des dialectes, comprenant, par exemple, 30 variétés d'anglais moderne où l’Ethnologue n'a 
que deux langues (anglais et écossais). En Australie, l’Ethnologue note 380 langues aborigènes dans 
une seule famille de langues où Glottolog ne signale que 350 langues au total, mais réparties dans 
plusieurs « top-level families ». Ces données sont incluses pour illustrer brièvement à quel point les 
questions du nombre de langues modernes ou leur regroupement en familles ne sont pas réglées. La 
cinquième colonne du tableau 1 contient une estimation du nombre de langues de la famille 
concernée qui sont tonales en utilisant la classification de l’Ethnologue comme base. Ces chiffres 
seront expliqués ci-dessous. 
 

famille #lgs dans 
l’Ethnologue 

#lgs dans 
Glottolog 

commentaires # 
tonal 

reconstruction? 

Niger-Congo 1551 1403 Atlantic-Congo ; exclut  
Mande (75), Kru (38), 
Dogon (20), entre autres 

1458 certains groupes 

Austronesian 1257 1274  126 oui 
Trans-New 
Guinea 

481 317 Nuclear Trans-New 
Guinea (moins inclusif) 

167 partiel 

Sino-Tibetan 457 497  367 oui 
Indo-
European 

446 583 Glottolog inclut des 
langues anciennes 

51 oui 

Afro-Asiatic 384 377 Glottolog omet Omotic 252 certains groupes 
Australian 380 (352) 250 langues Pama-

Nyungan, + 102 autres  
0 oui 

Nilo-
Saharan 

207 — Central Sudanic (63), 
Nilotic (55), Nubian 
(13), entre autres 

180 certains groupes 

Oto-
Manguean 

178 182  178 oui 

Austro-
Asiatic 

167 157  39 oui 

Kra-Dai 91 95 appelé Tai-Kadai dans 
Glottolog  

91 oui 

Dravidian 86 79  0 oui 
Tupian 76 71  5 oui 
Uto-Aztecan 61 69  2 oui 
Toricelli 57 55 Nuclear Torricelli dans 

Glottolog  
0  
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Maipurean 55 77 appelé  Arawakan, dans 
Glottolog 

9 partiel 

Sepik 54 36 Glottolog inclût moins 
de sous-groupes 

0 partiel 

Quechuan 44 44  0 oui 
Eyak-
Athabaskan 

44 46  28 oui 

Algic 41 46  5 oui 
Turkic 41 44  0 oui 
Hmong-
Mien 

39 39  39 oui 

Uralic 38 48  1 oui 
Cariban 31 42  0 oui 

TABLE 1 : Familles majeures et ton 

famille/région éditeur rédacteur(e)(s)/auteur(e)(s) année 

ouralique Routledge Abondalo 1998 
langues andines Cambridge UP Adelaar, Muysken 2004 
austronésien Pacific Linguistics Blust 2013 
langues sud-américaines DeGruyter Mouton Campbell, Grondona 2012 
langues nord-américaines U of Texas Press Campbell, Mithun 1979 
australien Cambridge UP Dixon 1970 
langues amazoniennes Cambridge UP Dixon, Aikhenwald 1999 
langues africaines DeGruyter Mouton Güldemann 2018 
turcique Routledge Johanson, Csato 1998 
dravidien Cambridge UP Krishnamurti 2003 
langues papoues DeGruyter Mouton Palmer 2018 
indo-européen Routledge Ramat, Ramat 1998 
hmong-mien Pacific Linguistics Ratliff 2010 
sino-tibétain Routledge Thurgood, LaPolla 2003 

TABLE 2 : Volumes d’enquête consultés (pas inclus dans les références) 

Pour quelques-unes de ces familles, il est possible de trouver des discussions explicites sur la 
distribution des tons, comme c'est le cas pour l’eyak-athabaskan. Krauss (2005) donne une liste et 
une carte des langues athabaskanes qui sont tonales. Cela peut être étendu pour inclure les quelques 
langues supplémentaires reconnues dans l’Ethnologue. Parmi les langues non athabaskanes de la 
famille élargie, l'eyak est non tonal et le tlingit (standard) est tonal. Ainsi, sur 44 langues de cette 
famille, il apparaît que 28 doivent être considerées comme tonales. Pour la plupart des familles 
restantes, les estimations sont dérivées de volumes d'enquête tels que ceux publiés par Cambridge 
University Press, DeGruyter Mouton ou Routledge (voir tableau 2), des articles qui agrègent des 
données sur une famille de langues (souvent dans le but de développer une reconstruction) ainsi que 
des descriptions de langues individuelles et des bases de données rassemblant des informations 
phonologiques telles que SAPhon (Michael et al 2015). Les contraintes d'espace ne permettent pas 
une liste complète de toutes les publications et ressources consultées. Certaines estimations sont 
basées sur un calcul du pourcentage de langues tonales dans une famille sur la base d'un échantillon, 
qui est ensuite appliqué au nombre de langues dans Ethnologue. Par exemple, SAPhon répertorie 
45 langues arawak dont 7 sont déclarées tonales, soit 15,56%. Appliqué aux 55 langues de la famille 
correspondante dans l’Ethnologue, cela implique un total de 8,5 langues tonales, qui est arrondie à 
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9. Un biais de surestimation du nombre de langues tonales est maintenu. Ainsi, par exemple, les 
langues indo-européennes telles que le livonien (Viitso, dans Abondalo) et le slovène (Herrity, 2000) 
sont classées comme tonales même si des analyses alternatives sont possibles ; toute langue 
identifiée comme ayant un « accent mélodique » distinctif est classée comme tonale. 
 
Cet exercice aboutit à une estimation selon laquelle environ 2099 des 6266 langues parlées 
répertoriées dans l’Ethnologue dans ces familles pourraient être tonales, soit 47,9%, ce qui n'est pas 
très différent du chiffre issu de l'enquête WALS. Compte tenu de l'effort pour éviter un biais contre 
la tonalité, ce chiffre semble plus susceptible d'être une surestimation qu'une sous-estimation. Ainsi, 
malgré le fait que l'écrasante majorité des langues de la plus grande famille linguistique du monde, 
le Niger-Congo, sont tonales, il n'y a pas d'arguments solides en faveur de l'affirmation selon 
laquelle la majorité des langues actuellement parlées le sont. 

3 Tonalité: Réconstruction  

Nous ne pouvons pas savoir si les premières langues humaines étaient tonales, mais nous pouvons 
peut-être mieux comprendre cette question en examinant ce que nous savons de l'évolution du ton 
dans le passé reconstructible. On va voir que, selon le consensus des experts, pour la plupart des 
familles de langues sur lesquelles un travail comparatif sérieux a été mené, il n'y a aucune raison de 
reconstruire le ton comme une caractéristique originelle de la phonologie de la proto-langue. Pour 
10 des 24 familles de langues répertoriées dans le tableau 1, rien n'indique que (par ordre décroissant 
de taille) l'austronésien, l'australien, le dravidien, le tupien, l'uto-aztèque, l'arawakan, l'algique, le 
turcique, le quechuan, l'ouralien ou le cariban nécessitent une prise en compte de la possibilité de 
reconstruire des contrastes tonals, car toutes ou la grande majorité des langues qu'elles contiennent 
n'ont pas de ton et elles ont souvent des phénomènes évidents d’accentuation comme dimension 
principale de la prosodie lexicale. 

En austronésien, la plus grande famille de langues à prédominance non tonale, il y a un débat quant 
à savoir si la position de l'accent en proto-austronésien était prévisible (Blust) ou avait un rôle 
contrastif limité (Zorc, 1983 ; Wolff, 1991), mais un accord absolu sur l’absence de tonalité 
d'origine. Cela ne signifie pas qu'aucune langue austronésienne n'est tonale. Une exception 
spectaculaire est l’utsat (également connu sous le nom de Hainanese Cham) qui a cinq distinctions 
tonales (Maddieson, Pang, 1993), provenant de propriétés d'attaques et de codas antérieures. Des 
systèmes de tons plus simples se trouvent dans un certain nombre d'autres langues austronésiennes 
(voir, par exemple, Rivierre 1993 ; Remijsen 2001), mais il s'agit clairement de développements 
locaux et indépendants. 

Aucune des langues australiennes ou dravidiennes modernes n'est tonale et il n'y a aucune raison de 
suggérer que les formes ancestrales aient jamais eu des tons (Dixon ; Krishnamurti). La grande 
majorité des langues uto-aztèques sont non tonales (Heath 1977), bien que certains dialectes de Hopi 
aient des tons récemment développés à partir d'un contraste de voisement dans les consonnes finales 
(Manaster-Ramer, 1986), et Baucom (1983) propose que le tepehuan du nord a réinterprété l’accent 
comme un ton élevé. La famille algique comprend quelques langues avec un accent mélodique, par 
ex. le blackfoot (Miyashita & Fish, 2015), mais aucun ton n'est reconstruit pour les stades antérieurs 
(Proulx, 1984 ; Goddard dans Campbell, Mithun). En Amérique du Sud, les familles arawak, tupi et 
caribe n'ont chacune qu'une poignée de langues tonales (Dixon, Aikhenwald; Adelaar, Muysken ; 
Souza Mello 2000 ; Gildea dans Campbell, Grondona) et le quechuan n'en a aucune (Parker, 1989 ; 
Landerman, 1991). Les familles turques (Johanson) et ouraliennes (Abondalo) d'Eurasie 
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comprennent également peu ou pas de langues tonales. Pour ces six dernières familles de langues, 
aucune reconstruction n'a proposé de contrastes tonals originaux dans la proto-langue. 

L'indo-européen présente un cas plus complexe. Les langues modernes sont pour la plupart non 
tonales et ont soit un accent contrastif, comme en russe, soit aucun rôle pour l’accent lexical, comme 
en français. Cependant, à partir de sources contemporaines et de commentaires ultérieurs, il existe 
des indications de modèles de hauteur contrastés en grec ancien (Allen 1987) et en sanskrit (Allen 
1953). Une distinction entre les «accents» hauts et descendants ainsi que le ton bas sur les syllabes 
non accentuées est partagée. Les langues modernes baltes et slaves du sud ont également des 
contrastes de hauteur que certains indo-européenistes considèrent comme apparentés à ces modèles 
anciens, ce qui conduit à supposer que la proto-langue possédait des accents mélodiques contrastifs. 
Cependant, d'autres, comme Kortlandt (1986, 2010) et Halle (1997) soutiennent que les contrastes 
quasi-tonales dans les langues baltiques et slaves sont d'origine plus récente, et non hérités. D'autres 
restent indécis sur la tonalité du proto-indo-européen (Beekes, 1995), ou suggèrent que le système 
accentuel était plus simple (peut-être avec une tonalité aiguë comme réalisation normale de l’accent, 
comme proposé par Watkins dans Ramat, Ramat). Que l’accent en proto-indo-européen ait eu un 
rôle très important est évident à partir des modèles d'ablaut dans lesquels certaines voyelles sont 
supprimées dans les syllabes non accentuées. Ce n'est pas incompatible avec la tonalité, comme le 
démontrent le thaï et d'autres langues «sesquisyllabiques» (Matisoff 1973) en Asie et en Méso-
Amérique, mais cela suggère au moins que l'indo-européen n'était pas à l'origine une langue tonale 
canonique. 

D'autres familles du tableau 1 ont une proportion substantielle de langues tonales, y compris (par 
ordre décroissant de taille) sino-tibétain, afro-asiatique, nilo-saharien, oto-mangue, austro-asiatique, 
kra-dai, eyak-athabaskan et hmong -mien. Dans la majorité de ces familles, il est clair que le ton 
n'est pas une caractéristique du proto-langage reconstructible. 

La famille sino-tibétaine présente un intérêt particulier. Toutes les langues sinitiques sont tonales et 
le chinois mandarin est souvent considéré comme le prototype d'une langue tonale, par exemple par 
Rousseau et Brown, parmi beaucoup d’autres. Pourtant, il est en fait atypique tant par le nombre et 
la complexité de ses contrastes de tons que par le fait que les tons des syllabes adjacentes sont 
largement indépendants les uns des autres. Mais le ton n'est pas une originalité dans cette branche 
(Haudricourt, 1954a ; Baxter 1992). Comme l'écrivent Baxter & Sagart (2014 : 53), « There were 
no tones in Old Chinese »5. Les quatre catégories de tons traditionnels du chinois médiéval : 
shǎngshēng (ton montant), qùshēng (ton de départ), rùshēng (ton d'entrée) et píngshēng (ton pair) 
dérivent respectivement de formes avec un -*ʔ final, un -*s final, une occlusive orale sourde, ou une 
consonne sonore ou voyelle finale. Dans la branche tibéto-birmane, beaucoup plus nombreuse, des 
tons apparaissent dans certaines langues, mais leurs origines sont clairement indépendantes les unes 
des autres (Thurgood, LaPolla). 

La deuxième plus grande famille dans cette ensemble, l’afro-asiatique, a une majorité de langues 
avec des contrastes de tons. Ehret (1995) suggère que cette famille était à l'origine tonale mais a 
perdu cette caractéristique dans certaines de ses branches. Son argument semble être basé 
principalement sur un principe de « règle de la majorité ». Il écrit: « Phonemic tone is a widespread 
feature of Afroasiatic, appearing regularly in the languages of the Omotic, Chadic, and Southern 
and Eastern Cushitic divisions of the family. Only the Boreafrasian subgroup (Semitic, Berber, and 

 

5 « Il n'y avait pas de tons dans l’ancien chinois » 

938



Egyptian …) has entirely deleted tone. »6 (Ehret 1995 : 67). Cette famille, un peu comme l'indo-
européen, a plusieurs branches relativement bien définies, dont 3 des 6, comme le note Ehret, ne 
présentent aucun signe de tonalité. Dans la branche tchadique, il y a des indices assez forts que les 
types de consonnes influencent le développement tonal (par exemple, Wolff 1983 ; Pearce 1998-9 ; 
mais voir Pearce 2006), comme c'est également le cas pour certaines langues omotiques (voir 
Tesfaye & Wedekind, 1994). Il n'y a pas encore de tentatives croyables pour faire des 
reconstructions au niveau proto-afro-asiatique. La reconstruction d'Ehret n'est pas convaincante car 
elle ne repose que sur quelques langues et le proto-ton semble être supposé plutôt que démontré. Le 
développement indépendant de tons à partir d'environnements consonantiques dans différentes 
branches de l'afro-asiatique ne peut être exclu non plus.  

On en sait encore moins sur les premières formes de proto-nilo-saharien. Ehret a aussi proposé une 
reconstruction préliminaire de cette famille (Ehret 2001) selon laquelle il suggère que la proto-
langue avait 3 tons, mais encore une fois la présentation des données n'est pas convaincante, en 
partie parce qu'elle semble projeter les modèles d'une seule langue individuelle, l’uduk (Thelwall, 
1983), sur la proto-langue sans reconstructions de groupes intermédiaires. 

Dans la famille oto-mangue, Rensch (1976) trouve que le ton doit être reconstruit comme  originel; 
toutes les langues filles sont tonales. Quant aux familles austro-asiatiques, kra-dai (= taï-kadaï), 
eyak-athabaskan (= na-dené) et hmong-mien, il est clair que les contrastes tonals, là où ils existent, 
se sont développés à partir des propriétés de l'environnement consonantique. Il existe des similitudes 
frappantes avec l'évolution du ton en chinois dans la manière dont les tons sont originaires du kra-
dai, du hmong-mien et de certaines langues austro-asiatiques (voir, par exemple, Norquest 2007, 
Ratliff 2010, Haudricourt 1954b respectivement). Dans l’eyak-athabaskan, les contrastes tonals 
proviennent de la constriction laryngale consonantique, et prennent deux formes distinctes dans des 
langues différentes (Krauss 2005). 

Sur les trois familles de la région papoue qui figurent dans le tableau 1, les langues toricelli et sepik 
(Foley dans Palmer) ne sont pas signalées comme tonales (Palmer). Une proportion considérable 
des langues de la famille trans-néo-guinéenne sont tonales (Pawley, Hammarström dans Palmer), 
mais la géographie joue un rôle frappant dans leur distribution. Donohoe (1997) note que les langues 
situées sur ou adjacentes à la cordillère centrale de l'île de Nouvelle-Guinée sont beaucoup plus 
susceptibles d'être tonales que celles plus éloignées. Il y a ici un schéma régional clair, et le contact 
linguistique est probablement un facteur, mais s'il s'agit d'un processus de propagation du ton dans 
les terres hautes ou d'une perte de ton dans les terres basses, cela ne peut pas être établi pour le 
moment et ne le sera peut-être jamais. 

Cela laisse la famille nigéro-congolaise, selon la plupart des récits, la famille linguistique qui 
comporte le plus grand nombre de membres. Il n'y a pas de tentative sérieuse à l'heure actuelle pour 
reconstruire le Proto-Niger-Congo, et il y a de nombreux réserves à la proposition selon laquelle il 
s'agit en fait d'une famille de langues cohérente (voir Güldemann pour une discussion). Plusieurs 
sous-groupes ont fait l'objet de travaux comparatifs, en particulier le sous-groupe bantou, ainsi que 
des divisions plus petites telles que l’edoid (Elugbe, 1989) et le jukunoid (Shimizu, 1990). La 
présence d'un contraste de ton binaire en proto-bantou est bien établie (Meinhof, 1906 ; Meeussen. 

 

6 « Le ton phonémique est une caractéristique répandue dans l'afroasiatique, apparaissant 
régulièrement dans les langues des divisions omotique, tchadique et cushitique du sud et de l'est 
de la famille. Seul le sous-groupe boreafrasien (sémitique, berbère et égyptien…) a entièrement 
supprimé le ton. » 

939



1967), et d'autres reconstructions de sous-groupes suggèrent également que le ton est originel au 
sein de chaque sous-groupe. Cependant, les corrélations entre les différents groupes ne sont pas 
établies. Néanmoins, le Niger-Congo a une forte probabilité d'être tonal à l'origine. 

4 Conclusion 

Cette enquête de proto-tonalité constate que sur les 24 familles examinées, seules deux ont une forte 
probabilité d'être à l'origine tonale (niger-congolais et oto-mangue), quatre sont ouvertes au doute 
sur cette question (afro-asiatique, nilo-saharienne, indo-européen, trans-Nouvelle-Guinée), et les 
reconstructions des 18 autres sont définitivement non tonales. Bien sûr, les reconstructions basées 
sur des données de langage moderne et des documents écrits ne remontent pas très loin dans le 
temps. Cependant, il est évident que la tonogenèse est un processus beaucoup plus courant que la 
perte de tons. Cela suffit certainement pour jeter le doute sur l'hypothèse selon laquelle le(s) 
langue(s) humaine(s) étai(en)t tonale(s) au point de départ puis a/ont largement perdu cette 
propriété. 

Le proto-langage, ou plutôt le pré-langage, est généralement envisagé comme formé d’énoncés 
holistiques, plutôt que de structures analysables. Rousseau et Brown souscrivent à ce point de vue. 
La question est de savoir quels traits auraient été conservés à partir de cette étape quand un lexique 
segmentable et une organisation syntaxique ont commencé à émerger. Le langage humain dans sa 
forme la plus ancienne aurait sans aucun doute utilisé la variation de la hauteur de la voix. 
Cependant, il semble plus probable que cela aurait pris une forme plus proche des schémas décrits 
comme intonatifs dans les langues modernes, comme l'utilisation fréquente d'une montée globale 
ou finale pour signaler une question, d'une séquence descendante pour signaler une affirmation , ou 
les tons descendants qui sont courants dans l'appel d'un nom. Dans les langues modernes, de tels 
modèles coexistent avec le ton lexical, même dans les langues fortement tonales comme le chinois 
mandarin (Xu 1997, 2004) et le yoruba (Laniran 1993) où ils se superposent à la mélodie tonale. 
L'intonation est une caractéristique véritablement universelle des langues parlées modernes. Il est 
beaucoup plus probable que l’héritage d’une étape hypothétique de « musilangue » de proto-
communication soit l’intonation, pas le ton lexical. La tonalité est probablement arrivée tardivement 
dans la diversité des langues humaines. 
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