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" Estas goj' verda " chez les espérantistes
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L'espéranto sonne familier aux oreilles françaises car il puise dans ses racines dans le latin.
L’association Espéranto 79 organisait vendredi une déambulation avec la chorale
Kampanoj, pour faire découvrir cette étrange langue née au XIX e siècle.
Estas goj' verda pour « Y'a d'la joie » et Kiam restas am'nur pour « Quand on n'a que
l'amour », l'association Espéranto 79 déambulait vendredi dans les rues de Parthenay en
chantant des classiques du répertoire français… en espéranto. Une étrange langue aux
racines européennes née en 1887 en Pologne et toujours pratiquée un peu partout dans le
monde (voir par ailleurs).
" J'ai appris en 15 jours "
Au sein de l'association, la chorale La Kompanoj (prononcer comme-pas-noï) a même
représenté la France et animé la soirée du 100 e congrès international de l'espéranto au
Grand Palais de Lille en 2015. Parmi ces doux rêveurs, Christine Powis, franco-anglaise,
qui est tombée dans l'espéranto un peu par hasard. « Mes parents avaient un dictionnaire
anglais avec 10 pages à la fin sur l'espéranto et j'étais le genre de petite fille à lire le
dictionnaire, raconte-t-elle. Plus tard, j'ai entendu des cours d'espéranto sur France Inter

et je me suis inscrite pour recevoir des brochures. Avec l'anglais et le français, j'ai appris
très vite : en quinze jours je tenais une conversation. »
L'espéranto plonge ses racines essentiellement dans les langues latines, ce qui rend sa
compréhension assez intuitive pour les Européens. Depuis, la langue est devenue
internationale et les espérantistes sont partout. « Nous voyageons chez les uns et les
autres, tout en parlant la même langue, c'est formidable », se réjouit Gilles Delorme, le
président de l'association. Ils seraient 2 millions dans le monde à pratiquer. L'association
propose des cours, à Niort cette année mais un peu partout dans le département
d'habitude, en fonction de la demande. Une drôle de passion, nourrie d'échanges et de
partage, qui réunit 2 millions de personnes dans le monde. « Nous sommes 15 adhérents
dans les Deux-Sèvres mais beaucoup plus nombreux à la parler », assure Gilles Delorme.
nr.niort@nrco.fr
en savoir plus
Apprendre la base
> Bonjour, comment allez-vous ? Bonan tagon, kiel vi fartas ? [bo-nane ta-gone, ki-elle
vi fartasse ?]
> Je vais bien, merci. Sufiĉe bone, dankon [sou-fi-tché bonné, danne-konne]
> Je m'appelle …, j'habite dans les Deux-Sèvres, en France. Mi nomiĝas…, mi loĝas
en Du-Sevroj, en Francujo [mi no-mi-djasse…, mi lo-djasse enne Dou Sé-vroïl, en Frannetsou-yo]
> Je voudrais une bière s'il-vous-plaît. Mi deziras bieron, se vi bonvolu [mi dé-zi-rasse
bi-é-ronne, sé vi bonne-vo-lou]
> Pardonnez mon espéranto, je débute. Pardonu mian esperanton, mi estas
komencanto [par-do-nou mi-anne esse-pé-ranne-tonne, mi esse-tasse ko-maine-t'sanneto]
> J'adore lire La Nouvelle République. Mi ŝatas legi La Novan Respublikon [mi chatasse lé-gui la No-vanne Rés-pou-bli-konne]
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