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La folle utopie du Docteur Esperanto
31/05/2017 05:35          Le Dr Zamenhof rêvait de créer une langue internationale.   

Né en 1859 au nord-est de l'actuelle Pologne, le docteur Ludwik Lejzer Zamenhof a grandi
dans un quartier juif sous occupation russe, il parlait le yiddish mais aussi le russe et le 
polonais. Très tôt, il rêve d'une langue pour les réunir. En 1887, il invente l'espéranto et le 
publie dans un livre sous le pseudonyme Doktoro Esperanto, le docteur qui 
espère. « C'était l'époque des idées neuves, de l'exposition universelle, de la promotion 
de la paix, des suffragettes », explique Gilles Delorme, président d'Espéranto 79.
Très vite, cette langue construite rencontre un vif succès, plus de 1.000 adhérents en 
moins de 2 ans. Les communes proposent des cours du soir, Michelin organise des 
concours de poésie en espéranto, on le retrouve dans des publicités.
Le succès de cette langue s'explique par l'utopie qu'elle porte, celle d'un monde de paix, 
écologiste avant l'heure, universel, mais aussi par sa facilité d'acquisition. « C'est une 
langue qui s'écrit comme elle se parle et se parle comme elle s'écrit, explique Gilles 
Delorme. On ne peut pas faire de fautes d'orthographe en espéranto, c'est intéressant 
pour les personnes dyslexiques par exemple. » Puisant dans les racines latines et 
germaniques, elle semble immédiatement familière à qui la découvre. Langue 
agglutinante, comme l'allemand, les mots sont construits à partir d'une racine à laquelle on
ajoute des suffixes : très peu de vocabulaire suffit donc à construire tous les mots. 
Comme toutes les langues, elle continue d'évoluer et de s'enrichir ainsi, l'ordinateur se dit 
« komputilo », dans lequel on reconnaît le « computer » anglais. À vos « komputiloj » 
donc, l'espéranto peut s'apprendre gratuitement sur le « reto », l'Internet.    L.B.

" Estas goj' 
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