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Note brève contre la conception de la langue artificielle exposée par 

Gustav Landauer (en 1907) et Maria Desmers 

L’espéranto, ou toute langue artificielle, ne se bornerait qu’à « exprimer, en particulier, 

que ce qui est vieux et ressassé, mais jamais ce qui est nouveau et bouillonnant, jamais ce qui 

est original ou génial. » 

Les camarades Gustav Landauer et Maria Desmers (à sa suite) répètent l’argumentation 

classique des intellectuels et des classes dirigeantes vis-à-vis des prolétaires et de tous les 

citoyens.  

 

Aspects linguistiques 

 

Ils parlent d’une langue qu’ils ne connaissant pas et ne pratiquent pas. Ils n’ont pas de 

temps à perdre à l’apprendre et il leur suffit d’affirmer l’opinion qu’on ne peut créer que dans 

« sa » langue.  

Un peu de réflexion sur leur culture leur rappellerait qu’à certaines époques du Moyen-

âge des poètes composaient en France des vers  en langue d’oc, même si elle n’était pas leur 

langue, et qu’en Espagne, d’autres poètes faisaient des vers en galicien, tout en n’étant pas 

galiciens. Le philosophe Maimonide écrivait en arabe et en hébreu. Et Dante, Boccace, etc., 

faisaient des poèmes en italien et en latin ; tout comme Descartes écrivaient aussi bien latin 

qu’en français. 

Une langue artificielle et surtout l’espéranto permet de nuancer, c’est-à-dire faire des 

jeux de mots, traduire la prose et transmettre des effets poétiques. Et des espérantistes poètes, 

conteurs, etc. ont créé des œuvres comme Ludwig Zamenhof, Eŭgeno Miĥalski (1897-1937 

fusillé en URSS, voir plus avant), Vassili Erochenko et tant d’autres. 

Petite digression sur la poésie : penser qu’on peut la traduire est absurde en soi si on 

croit qu’il n’y a qu’un sens à un poème, puisque dans sa langue, il offre diverses possibilités. 

Si on veut donner des approches au lecteur il faut mettre des notes  sur les lectures possibles. 

Pour le castillan, un exemple fatal pour les lecteurs (fervents catholiques) et pour les 

traducteurs est « polvo enamorado ». Ces deux derniers mots d’un sonnet de l’espagnol  

Quevedo  sur le corps après la mort signifient simultanément : « poussière amoureuse » (de 

l’amour de dieu) et « acte sexuel » (faire l’amour est mon idéal). 

L’espéranto a un avantage indubitable sur toute autre langue lorsqu’un Russe, un 

Chinois, etc., traduit un auteur de « sa » langue en espéranto. Il possède un outil qui confère 

davantage de possibilités de création car la langue artificielle est libérée des clichés, des sous-

entendus inhérents à une langue « naturelle » chargée d’histoire. Il suffit de prendre le 

français et le sort de certains mots « tabernacle », « souper », « barrer », « tout à l’heure », etc. 

 

 

Aspects politiques autoritaires 

 

Maria Desmers a oublié le conseil pratique de l’article de Gustav Landauer : « exercez-

vous aux subtilités et aux secrets des langues organiquement constituées, surtout et toujours 

de la vôtre. » Connaître de mieux en mieux sa langue ? C’est exactement la démarche des 

espérantistes (et des linguistes) ils s’expriment pour faire comprendre leur pensée. Il ne 

viendra jamais à l’idée d’un espérantiste de traduire mot-à-mot « Revenons à nos moutons, 

car on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes. », il dira, par exemple 

« Reprenons ce sujet, car on veut nous tromper grossièrement. » 
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Lorsque Landauer écrit naîvement qu’il faut étudier les « secrets des langues 

organiquement constituées », il est évident qu’il pense (en tant que Allemand et Juif) au 

français, à l’anglais, voire l’italien, sans oublier le latin, le grec (des langues presque banales 

pour les intellectuels de 1907) et, pourquoi pas, l’hébreu. 

Quel salarié amoureux de langues, militant ouvrier va appliquer le conseil de 

Landauer ?  

Il passe au concret : une langue (relativement) facile à assimiler et à mémoriser qui est 

parlée par des camarades dans plusieurs pays du monde. 

 

L’humour sarcastique de Landauer n’a jamais été adopté par les ministères des Affaires 

étrangères et de l’Éducation nationale en France. Les ministres ont aussitôt (à partir de 1905-

1910) compris que l’espéranto représentait un danger sur le plan diplomatique si des pays, des 

organisations internationales l’encourageaient trop fortement. Le français pourrait perdre sa 

place de langue diplomatique par excellence qu’il avait à l’époque. 

L’espéranto a toujours été banni de l’enseignement primaire et secondaire en France. 

Actuellement, il serait « admis » s’il y avait suffisamment (comment interpréter 

arithmétiquement ce terme ?) de parents d’élèves pour en faire la demande. Et ce serait 

comme langue à option. En langue 1 ou 2, les textes interdisent l’espéranto. 

Dans les autres pays, pour des raisons plus ou moins semblables aux politiciens 

français, l’espéranto est souvent mis à l’écart. 

 

Deux exemples pratiques pour finir. 

 

Avant En URSS à partir de 1932-1935, les espérantistes, les citoyens connaissant des 

langues étrangères ou ayant des contacts avec des étrangers : radio-

amateurs, philatélistes, alpinistes, musiciens ont d’abord été surveillés. Ils 

avaient tous un accès direct à des informations venant de l’étranger et/ou 

étaient susceptibles de transmettre (sans passer par des traducteurs du 

Parti) des renseignements aux étrangers.  

Presque tous étaient forcément des agents capitalistes. Beaucoup (les 

plus chanceux) furent condamnés à quelques années de travaux forcés en 

Sibérie, puis quelques autres années de relégation sur place. Les meilleurs 

espérantistes soviétiques et marxistes léninistes (devenus subitement des 

espions) ont été fusillés par de marxistes léninistes. 

En Chine, des gardes rouges ont condamné un espérantiste à neuf ans 

de prison parce qu’il recevait des lettres de l’étranger. L’espéranto est bien 

vu (pour le moment) comme instrument de propagande du Parti. 

 

Maintenant « Les dirigeants des organisations ouvrières s’en méfient [de l’espéranto]. 

Bien souvent en effet les responsables des organisations internationales maîtrisent plusieurs 

langues vivantes, ils n’éprouvent pas intimement le besoin d’une langue internationale 

facilement transmissibles et compréhensibles. » 
Jean-Claude Lescure « L’espéranto ou comment se protéger de l’exil (1900-1930) »p. 27 

Revue Matériaux pour l’histoire de notre temps  Année 2002, pp. 17-27 

https://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2002_num_67_1_402382 

 

Voilà de bons disciples anti espérantistes de Gustav Landauer : comment manipuler les 

gens dans une réunion s’ils ont compris ce que disent les camarades étrangers ? 

 

Frank Mintz 03.09.20 
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